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SowtAiRE. — Myriiuiachistu Rxtzskyi. — Une exp^ition de Stion-

gylognathut (M. de Rehbinder}. — Fourmis de Kairouan ; mceurs

des Oxyopomyrmex. — Fourmis de Biskra. -- Foarmis de J<*ru-

salem ; uouYelle espece de Fonrmi du Chili. — Fonrmis du Ca-

chemire, de Simla et de Sikkim. — Fonrmis du Br^l ; symbiose

des Pseudomyrma arec les Triplaris; larves servant de naTette

& tisser (M. le Prof. GOldi). — Nouvelle espece de Fonrmi du

bassin du L^man.

Mtbmelachista buzskyi.

Dans le tome XLVII, 1903, p. 265 des Annates de la So-

ci^ entemoli^qoe de Belgiqne, j'ai dtoit une Myrmdachkita

B$iszkii, d^i^ a M. le IV RuzSKY. Or, comma on le voit, le

Bom de M. Rdzskt y s et^ faussement 6crit. Je prie done d'en

eorriger I'orthographe. La Myrmdachiiia doit s'appeler Ruiskyi,

Une EXPtomoN de strongylognathus.

Strong^MfttaUms ChristopM Emery. Cette espece rnsse, d^-

erite sur des exemplaires 9 de Sarepta snr le Volga, a^ re-

tronvAe des lors par Ruzsky
( 5 ) dans les regions da Turgai

(SMrie occidentale) et d'Astrakan. La variete suivante a He
8mt. Snan di Zool. T. 12. 1904. ^ ^_ 1



(lecouverte an pied dii Caucase, a Neu Athos. au bord de la mer

Noire par le baron de Rehbinder qui me I'a envoyee

:

Var. liehbinderi n. var. L. 3,2 a 3,7 mill. Plus robuste encore

que la fomie typique. La tete surtout est plus large, carree,

d'un bon quart plus large que le pronotum. Les yeux sont situ^

au milieu on a peine en avant du milieu des cot&J de la tete

(aux '/s anterieurs chez le Christopki). Les scapes sont plus

longs, depassant bien le milieu de la distance entre Foeil et Tan-

gle occipital (I'atteignant tout juste chez le Christophij. Les

dents du metanotum sont un peu plus fortes, pointues. Le pre-

mier nieud du p^dicule est un peu plus epais et a dessous,

devant, une dent plus forte et pins large, fort protub6rante,

obtuse a Textremite. Le second noend du pediculeest plus large.

Eniin, la pilosit^ est un peu plus longne. Du reste identique an

ChristopU typique.

Cette espece a et6 trouv^ conrant le long d'un sentier entoare

d'herbes, dans le jardin du convent de Neu Athos, la oti la

chalne de montagnes commence. Aatant que M. de Kehbindeb

s'en souTiait, ces Fourmis conraient en file et portaient des nym-

phes. D n'a pas observe d'esp^ee noire avec elles. Cependant,

I'nne d'elles est encore accrochfe a nn Tetramorium cmspittim

qu'elle mord par le p^dicule. 11 se ponrrait que M. Rehbinder

ait recolte les Tetramorium auparavant et que le Stroitffylogna-

thus se Mit aceroch^ a I'un d'eax dam I'alcool, en se d^battant.

Mais il me semble plus probable qne la Intte a ea lien dehors,

et que M. de Rehbindek a mis les denxlntteurs dans I'alcool

sans remarqner la chose. Qnoi qu'il en soit, voici la liste des

Fourmis recoltfes par Jl de RehbiNDER, a Sotschi et a Ne«

Athos et envoy^es i moi dans un mirae tabe d'alcod

:

1. Stenttmma(Aph<enogagler)mbtemmeaLtAr. 1 $.

2. Tetrumorium easpitum L. 40 ii 50 $

.

3. LosNK niger 5 Qnelqnes-nns.

4. Camponotus I<Ueralts 01. v. atrtceior Nyl. 3 5 •
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T. ccespUum. mais cette provenance pourrait anssi convenir. a

la rigueur, au Las. niger. Cependant, elle conrient bien anx

mcBurs des Tetramorium. Les nymphes de T. easpitum conte-

imesdaus le tube, i)euvent done provenirsoit d'unnid de Tetra-

morium, soit des Strmgylognathus. Mais M. de Rehbindke

n'ayant creus6 nulla part, il semble tres probable qu'elles aient

ete portees par les Str. Christopki v. ReUnnderi.

Ces diverses considerations me font croire que nous nous trou-

vons en presence d'une observation entierement nouvelle :
une

expedition spontan^e naturelle de pillage esclavagiste faite par

un Slrongi^ognathus '.

En effet, comment un g^logue, qui, sans creuser la terre,

coUectionne a men intention, occasionnellement, quelques Fonr-

mis qu'iJ voit conrir, arrive-t-il a me r^colter ainsi 40 ^ <•«

Strmgylognathus G%r«stop*» ? Expedition Jt part, les Fouraris

esclavagistes on parasites ne sortent presque pas de lenr nid et

tout an plus une a une, laissant leurs esclaves raqner au travail

dn dehors.

Tout le reste de I'observation semble, du reste, confirmer la

chose. C'est le 29 aoftt 1903, entre 4 et 5 henres de I'apres-Hudi

que M. de Rehbinder a r^colt^ lea Str. Christopki v. lUhhinderi.

L'heure et I'epoqne de leurs expeditions correspondraient done

aasez a celles dn POlyergus rufescens.

FOURMIS DE KAffiOUAN.

M. le 1> Santschi, de Lansanne, 6tabli comme medecin dans

la ville sainte des Arabes de Tnnisie, s'est mis a en etudier U
fenue myrmecologique. Voici, jnsqn'ici, le fruit de ses interes-

santes recoltes

:

l" Sous-famille Ponerina.

(Non representee).
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2'°« Sous-faniille Dorylina.

1

.

Dorylusfulius Westw. {=}uvenculus Shuck= oraniensU

Lucas). ?J
Kairouan.

S"* Sous-famille Myrmicinae.

2. PheulolepaUidula'SyX. Kairouan.

3. Stenamma (Messor) arenarium Fab. Kairouan.

4. Stenamma (Messor) barbarum L. Kairouan.

5. Stenamma (Messor) barbarum h. r. capitatum Latr. Kai-

rouan.

6. Stenamma (Messor) barbarum L. i*. copitoiam I-air. v.

<{^)j)ttact(»t Emery. Kairouan.

7. ;S««o»i»ia61pA««csw«fer;sptef>(iirfM»»Koger. Niche sous

les murs d'une maison et sort lanuit. Cette observation coniimie

celle de M. Abeille de Peebin, snr la m^me espece. Kairouan.

8. LeptUhorax .** Q. Une seule Q prise dans I'ficoree d'nn

Olivier. Sans I'onvriere la determination est incertaine. Kairouan.

9. Monomorium Sdomonis L. Kairouan.

10. Monomorium Salomoriis L. v. subopacum Smith. Kai-

rouan.

11. Tetramorium c(BspUum h. v. senuleve Andr6. Kairouan.

12. Tetramorium easpitum Sm. y.punicum Smith. Kairouan.

13. Solenopsis sp. ? ?. Exemplaire trop mal conserve pour

pemiettre une determination sftre. Kairouan.

14. Cremastogaster Auberti Emery, r. Itestrygon Emery.

Nids dans la terre. Kairouan.

15. CremastojosterwerMtgMayrtypiqueetvar./McidoForel.

Cette egp*ce scnlpte son nid dans le bois des figuiers selon les

obsCTvations de M. Santscbi et ne niche pas dans la terre

comme VAuherti, et comme on aurait pu le penser. Elle varie

asaez de taille et de sculpture : inermis typique 3,3 a 4,5 mill.

;

V. lucida 3.0 a 4,0 mill.



Var. lacida (j< (encore int^dit). L. 3,5 mill. Mandibules qua-

dridentees. Tete presqne aussi large que le thorax, beaucuup

plus large que longue. Antennes de 12 articles ; scape long

comme les trois premiers articles du funicule reunis ; le 1" arti-

cle da funicule est court, mais pas globuleux. Metanotum bas. en

talus, sans trace de tubercules. Premier noeud plus court et plus

bag que chez le scuteUaris. Entierement lisse et luisant, presque

glabre. Ailes tres hyalines, a nen'ures et tache tres pales, d'un

noir brunatre
;
p^dicule etcot^sdu thorax bruns. Mandibules,

antennes et pattes d'un brun jaunatre sale. Kairouan (S.\ntschi).

16. Cremastogaster scuteUaris 01. Nids sculptes dans les

figuiers. Une petite vari6t^ r^coltte par M. Santschi dans la

m^me locality (jardin de Dratsmar), meritera peut-Mre d'etre

distingu^ quand leg sexeg ail^ seront connus. Kairouan.

M. Santschi remarque qu'ii n'a jamais trouve deux Cremas-

togaster d'esp^cesdifferentes snr le m&ne arbre. C'estparce que

leurg communaut^s sent considerables.

17. Cremastogaster scuteUaris 01. r. tenuispma Forel 5-

M. Santschi a retrouve a Kairouan, cette race d^couverte

par M. Lameere dans le gud-oranais. Elle sculpte son nid dans

r^orce des tiguiers dn jardin de Dratamar, avec une tendance

a faire sur les branches de nombFeuses petites colonies comniu-

niqnant par des cheming couverta creus^s sous I'ecorce.

18. Strumigen^ membranifera Emery t. SantsckU n. var. $

.

Diftere de I'esp^ce typique d'ltalie par sa coulenr d'un roux fer-

ru^eux plus opaque, par la sculpture plus forte et plus irregu-

liere de sa t^te, dont les angles ant^ieurs sont aussi plus angn-

leox, formant un angle droit parfait. Le pronotum a anssi nn

bord on peu plus accents^. Da reste identique. Kairouan 2 ^

,

dans an nid de Tetrofmorium ctespUum.

19. Cardiocondi/la nuda Mayr. r. mauritanica Forel. Sur

leg routes, faisant les nids a ouvertures imperceptibles que j'fti

decrits ailleurs. M. Santschi a d'abord trouve les 5 <!np J'lJ
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deji d^rites. puis les Q et enfin le (j* qui est aptere et ergato-

morphe.

9. L. 2,6 a 2,8 mill. D'un brun noiratre, avec le thorax d'un

brun a peine plus clair. Le petiole du premier noeud, les man-

dibnles, les articulations du pedicule et des cuisses, les tibias,

les tarses, les scapes et la moitie basale des fiinicales d'un roux

jaunatre; parfois le milieu des tibias bruni. Ailes hyalines, a

reflets irisants ; nervuresettache pales; cellule cubitale distincte.

Thorax et dessus du second noeud du pMicule mats, tandis que

le dessus du premier nceud estassez luisantet faiblementsculpte.

Du reste, comme I'ouvriere, dont elle difiere peu de taille. Les

angles du pi-onotum sont nets et le thorax est etroit. Trouv^e

aassi a Biskra par M. Bugnion.

(J L. 2 mill. Aptere, ergatomorphe. Antennes de 12 articles.

Mandibules quadrident^s, triangulaires, nn peu plus conrtes,

du reste, a peine diff^rentes de celles des $ . Les yenx sont

ping petits, mais un peu pins convexes et pins distincts du bord

de la tfite que chez roovriere. Pas d'ocelles. T^e a peine plus

longne que large, distinctement r^trecie devant, et non en rec-

tangle allonge comma chez ronmfere. Le scape, plus epais et

plus court que chez rouvri^re, est bien loin d'atteindre le bord

ocdpitai. Plus epais et plus court anssi, le funicule a les articles

de sa base, s»nf le premier, tres transversaux, beaucoup plus

epais que longs. Les trois articles de la massne sont plus dis-

tincts I'un de I'autre, le dernier relatirement moins grand.

Le thorax est, en tout, semblable i celni de I'ouvriere et les

dents du metanotum sont identiqnes. Mais le pronotum a des

angles antMeurs trfeg saitlants, fonnant depx grosses ^paules

arrondies. L'echancrure m^so-metanotale est anssi plus forte que

chez i'ouvriere. Suture pro-m^sonotsle faiblement indiquee (fait

d^ot a I'onvriere). P^icule comme chez I'ouvriere, mais le

premier uoend est plus petit et surtout plus bas, et le second nn

pen plus court et plus large, bien distinctement plus large que
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long. Organes genitaux externes petits, rentr^s. Pattes a peine
pins greles et plnWt plus eourtesque chez rouvriere.

Tout le corps luisant. T^te, thorax et pedicule tres faiblement
reticules. Pilosite et pubescence de I'ouvriere, la pubescence
plutot plus distincte.

D'un jaune rougeatre ou dun rouge jaunatre. Abdomen brn-
natre. Devant de la tHe et extremity dn dernier article du ftini-

cule enfnm^ de brun.

Kaironan (Santschi) :Qet(f pris le 18 septembre 1903.
Voici done la troisieme espece de Cardiocondyla dont on

dfeouvre le cf aptere, ergatomorphe, tandis qu'en fait de (j*

ail6, celui de la C. Emeryi Forel, d^rit par Andre, est le seuj

connu. J'avoue que je commence a donter de plus en plus de
Famhenticit^ de ce dernier.

20. Oxyopomyrmex SarOschU n. gp. $ . L. 2,3 a 2,5 mili
Mandibules den8<?ment striees, arm^ de 7 dents. Epistome
court, a bord anterieur droit, avec nne simple carene m^ane.
Aire frontale allongee, luisante, imprimee. Les yeux occupe«
plus dn tiers anterieur de la tfite, lear pointe ant^rienre att«^
gnant a pea pres la base des mandibules, en bas. Le scape
atteint le cinquieme posterienr de la tfite. T6te carr^e, a peine
phis tongue que large, a angles postirieurs arrojidis. Pronotom
large, subepaul6. Suture pro-mesonoUle distincte. Echancrure
thoraciqne fort distincte, mais pen profoade. La face basale dn
mAanotum, 1 '/, fois plus longne que large, est k peine ping
basse qnele prom^sonotum. Epines metanotales pointues, Iwges
a leur base, un pen moins tongues senlement qne I'intervaUe de
leurs bases. P6dicB|e et to reste comme chez I'Or. Sanlct/i Em.

Mat, T6te dens^ment stri^ en long, avec le fond des strics

rugneux et des points 6p»rs. Thorax et p^dicnle ridfei et m
outre dens^ment r^ticutos ponctues. Pattes et scapes pmictafe.

Abdomen et face declive dn metanotum lisses et luisants. Epis-
tome finement rugueux.
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Snr tout le corps despoils espaces, dresses, courts, s6tiformes,

roop^ net, d'un jaune ronssatre, tout semblables a ceux des

l^eptathorax.

Pattes et scapes sans poils dresses. Une pubescence d'un

jaune fonc^ assez abondante et assez longue sur les pattes. les

scapes et la t«te, presque nulle sur I'abdomen.

Noir ; pattes et antennes brnnes ; bord des mandiboles rou-

geatre.

9 I'. 3,8 a 4 mill. Epistome fortement bicar^ne au milieu,

avec une echancrure etroite au milieu du bord anterieur. Sculp-

ture comme chez I'ouvriere, mais encore plus forte, sanf sur le

scntellom et le dos du m^tanotum qui sent en partie luisants.

Epines plus courtes et plus epaisses. Thorax plus etroit que la

t«e. Pilosit^ et couleur de I'ouvriere. Ailes hyalines, ii tache

brune et nervures pales. Du teste, comme Touvriere et le SatUeyi.

(f L. 3,5 a 3,7 mill. Antennes de 12 articles, avec une mas-

soe assez distincte, de 4 » 5 articles, le premier article du fiini-

cnle epaissi, et le scape long comme bien plus d'un tiers du fiini-

cnle. Mandiboles tridentte, a bord terminal trfes oblique. Tete

en trapeze, elargie devuit, plus longue que large. Les yeux sont

de forme ordinaire, touchant le bord anterieur, mais n'occupant

pas la moiti^ dn c6t^ de la t^te
;
plus convexes que chez I'ou-

vriere, mais gaere plus grands ; le scape atteint les ocelles pos-

l^riears. Thorax bien plus large qne la tSte, sans lignes conver-

g«ites. La fiice basale do metanotum est longoe, assez descoi-

dante, formant on angle avec la face declive qui est subverticale

;

le metanotum a deux iarges tubercules dentiformes. Noends

Malognes a cenx de la femelle, mais le premier est plus bas.

Valvules gteitaleg extirieores triangolaires. Aire frontale large

W ammdie derrfere.

Scolptare cmnme chez I'oovriere et la 9, » peine plos fine.

Pubescence couleor et ailes comme chez la 9, mais la pilosit*

est plos fine et plus pointoe.
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Dteouvert par M. Santschi a la ferme Minot, pres de Kai-

rouan, le 24 octobre 19€3, faisant son nid dansJe sable, avec des

ouvertures en petits crateres. Leg 9 et (j* a 3 ou 4 centim. de pro-

fondepr. Difffere des deux autres especes par ses polls setifonnes

et de I'oeulatu.i par

sa sculpture.

EadatedulOjan-

vier 1904, je re^-ois

deM.leD'SANTS<"Hl

aKairouan, I'obser-

vation suivante, ab-

soloment nonvelle

et inedite, sur les

UMBurs jnsqu'ici m-

connnes des (hyo-

pomymtex propre-

meBt dits (all uli-

« J'ai retrouvft

de nombrenx aids

tOscjiopomyrmeT

(I'espece que vom
voalez bien me de- -

dier si elle est vrai-

ment noovelle) et

j'aipules etudier. lis

soBtgi caraet^risti-

qMS qie lorsqa'mk

en a TQ ue fois on, rien n'eatplwfKitecpM d'eHFetroureri'a«>

tres. Cela m'6U»me ((B'ik B'aient pw attir^ ^tfqn'ia rsttentiM.'

des chercliears. Ce qui frappe snrtopt, c'est ta r^gnlahte d'on.

joli petit cratere doat la bafle dn c6ne n'atteint guere plus de 4

a 5 cm. de diam^e sur 2 '/« * ^ cm- de hauteur. Le poortonr

Nid i'Oxifopomjfrmex Stmtgdm ¥.
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de rmtonnoir atteint 3 & 4 cm. de diametre et est tonjours parfai-

taDent circulaire et ferm^, sauf dans les nids en construction, ou

il commence par Hre semi-lunaire comme celui de tres petits nids

de St. arenarium. An fond de I'entonnoir se trouve Torifice du

Bid, tr^ petit, I a 2 nun., livrant juste passage a ane ouvriere.

II y a rarement denx oritices et deux cdnes par nid. Un puits

aaiqae descend perpendiculairement au-dessous de rorif<ce. On
tronve d'abofd une premiere chambre a 2-3 cm. de profondenr;

lMrizontaIe,elle atteint 5cm. delongsur 1 delargeet'/^de hauteur.

Cest dans cette premiere chambre que les nymphes sont d^pos6es

poor snbir I'influence de la chaleur et que j'ai trouv^ nombre

de 9 et de ^ ail^. De la le puits continue a descendre de 15 a

30 cm. poors'onvrir enfin dans deux on trois chambres horizon-

Ules, de m^e dimension que la premiere, et dans lesqnelles j'ai

trooT6 des nymphes et ane ample provision de tr68 petites

gnunes. Cest done une esp^e granivore. J'ai surpris quelqnes

Foarmis rentrmt ao nid arec une graine dans les mandibules,

nuts elles vmit h la r^colte tout a fait isoMment, ne formant pas

des chemins comme les Messor et aatres genres. EUes ont des

monTements tr^ lents et se tiennent volontiers immobiles a la

moindre aterte. Jour et nuit on en roit toujonrs une on deux sur

le rebord da c6im se mouvant a peine tant qu'on ne les inqni^te

pw, mm ri eUes sont trouble, elles rentrent vite dans le nid,

ooBBne poor y donner Talamie. Elles ont des moeurs plut6t noc-

taraes. Si-noe lumi^re est approch^ do nid an moment od one

oarri^ en sort arec sa charge de sable, vite cetle-ci se retire

«B Fecnlaat jnsqu'i i'orifice et y demesre immobile en le mas-

fUBt parfftiteineat avec son grain de sable. Si Vob se tient

Mah tranqmUe, eUe sort enfin et d^M^e sob fardesa sor le t^us

^ erat^. Le aid ne iwrait pas 6tre penpM de [das d'ime tren-

Uiae d'individns. Je n'ai trouv^ cette espece que dans une aire

farto limits, an sad de Kairouan, sur un terrain sablMineax, tass^,

<A les chambres se st-ulptent facilement ». IV F. Santschi.
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II r^sulte de cette observation que les vrais Oxyopomt/rmex

all articles aux antennes sont granivotes comme la Gonionnna

hispanica dont j'ai observe leg moeurs, et qu'ils constituent ainsi

le groupe infime des Stenamma granivores.

4°^ Sous-famille Dolichoderina.

2 1 . Tapinoma erraticum Latr. v. etratico-nigerrimum Emeiy.

Kairouan.

22. Tapinoma erraUcum Latr. r. nigerrimum Nyl. Kairoaaa.

5°«> Soos-famille Camponotina.

23. Hoffiolepis pygmaa Latr. Ksirooan.

24. Acantholef/U Frauettfddi Msyr. Ksiroaao.

25. AcanthoU^ Frauenfddi Mayr. r. bipartUa Sm. Kai-

rouan.

26. Myrmecocyttug aStkans Roger. Kaironaa.

27. Myrmeeocgetti* vuUkMS F. r. Aeseriorum Forel. K*i- .

rouaa.

28. Camponotus BkkdU Mayr. KaironaB.

29. Camponcftus ntfoglaHCus Jerden r. mkana Nyl. Kai-

rouan.

30. Camponotus maeulatut F. r. oasmm Ford. Kainmaa.

31. Camponctum maailaitu F. r. eeffm^u Smith. Kairoaaa.

32. Campotwttm maeulalui ¥. r. athmtia Forel. MontagBM

prte de Kairouan.

33. Camponotus macuhtus F. r. AlH Forel. Montagnes pr*8

de Kairouan.
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FouRMis DE Biskra.

Mob beau-frere, M. le prof. Bugnion, a recolte a Biskra

diverses especes qui y ont et* deja prises par MM. Diehl,

Laxeere et autres, et que je n'enumere pas ici.

Mais il }• a retrouv^ en outre le Dorylus fulvus Westw. et le

Myrmecocystus viaticus Fab. r. DieJdii Forel, ainsi qu'une

variety du Tetramorium aespitum tres noire, sculpt^e, avec de

petites 9 et de petits cf. L'ouvrifere a 2,3 mill, et les dents m^
tMMUles tr«8 coortes. A peine le dos du m^sonotnm est-il un

pen Inisant et jnoins scnlpte. Le (j' a 4 mill, et la 9 en a 4,.^

a 6 ; tons deox ont le thorax 6troit (var. hiskrensis n. Tar.). Cette

T»ri«t6, assez fr^nente dans les deserts mediterrantens, n'est

Bi le ptMHCKiH, ni le semileve.

' A Hagmutn R'Hir» prfe d'Alger, M. Bcgnion a retronve le

Ckm^fonatus maetUatus, var. cognato-dickroua Forel.

Stenamma (Messor) Bugmoni n. sp. ^.h.6 mill. Mairiibn-

ks obtos^ent dentSes, moins fortement courb^es, moins

obtosea qae chez les autres Messor, passant nn pen au sous-

fenre Apkamogaster, forteaent strides. TMe en carr6 arrondi,

pbrt6t plus lai^ devant qae derriere. Sans etre aussi omcave

qoe chez le cavictps, le dessous de la tHe est cependant dis-

tJBCtement axaane, comme attteu^ par creusement et porte sur

les V> utt^ieBn de la moitii post^neure de sa ligne mMiane

ne car^e 6ln6e. Epistorae Ms fiublement ^hancr^ an milieu

4e SM b<»^ uit^enr. Les yeax tr^ groa et trte eoBvexes sont

sitB^ aox Vs post^rieors de la t*te. lis ont un diametre Ifegere-

eot pins faible que chez le oovieeps, mais sont beaucoap plus

cenvexes que chez tontes les autres especes. L'oeil eccupe sen-
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siblemeiit plus d'un quart de la longueur des c6t68 de la tete.

Scapes longs, greles, un peu deprim^ sur leur moitii basale,

depassant I'occiput d'un sixieme de leur longueur. Funicules gre-

les ; leurs trois premiers articles de longueur ^gale, trois fois

plus longs qu'epais. Les articles 4 a 6 au moins deux fois pins

longs qn'6pais. L'avant-demier article de la massne a peine

plus long qu'epais, le dernier aussi, 6p»i8 et court, est ponrtantbd

peu plus long. Thorax comme chez le St. (M.) barbarHnt, mais

plus grfele, plus allonge. Face basale du m^tanotum presqne

deux fois plus longne que la face d^clive, et tennin^e par deux

epines tres petites, surtout tres etroites, presque dentiformeg,

mais plus longues que larges. Premier noend dn pMicole, vu de

c4t^, cun^ifonne, arrondi an sommet, ansai hant qne I'epaisseBr

de sa base, done Wen plus epais qne chez le bmiarttm et le

cavieeps. Second ncend d'un quart ping long que large. Preniief

segment de Tabdomen en cloche, att&in^ k sa base, ^argi

derriere.

Agsez finement r^cule et subopaqne ; t^te et thorax platAt

mats; abdomen plotdt loisant. Qaelqoes rides llksbes, traonter-

sales sar le pronotmn et la face bamie dn m^anottim, longitu-

dinales sur les 0)t& de ce dernier, ks joaes, I'^pistome et leg

arMes fi-ontales. Aire firontale striie en long. En outre, de grot-

ses fossettes pilig6re8 alloBgte's et ^parses no pen partoat, mx*
toat abondantes snr I'occiput et le pMienle.

Pilosit^ dress^ assez abondante sar le corps, d'oa ronx bn-
natre, hkide,ag8ez s^tiformeet obtose, j^atdt coarte. SorlestibiM

elle est abondante et fort obl^jae, passairt i la pnbesceaee ; mt
les scapes plas conrte et moitB oUiqae. Les cdtte de ki tHe^ IK

ear^iie m^ane de sa fiwe inferieors ceoeave, ntm bord poink^t

near hdirvewr et le bwd »Bt£ri«Kr de rApntome ssnt finl^
chacan d'one rang^ im6goli6re de Imgs ciis brons, foraMtt

cependant une barbe moins longne qae chez le covtcepg. PabM '

cence presque nulle.
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D'un noir a peine brnnatre. Funicules, niandibules, tarses et

articulations ronssatres.

Biskra. Una $ rfeoltee par M. Bcgnion.

Cette singuliere espfece semble tout d'abord faire passage du

sous-genre Messor an sons-genre Apheenogaster, Mais nn exa-

wm pins attentif d^montre qu'il s'agit d'un Messor du groupe

tarkeps, ayant una stature exceptionnellement gr^le.

FOUBMIS DE JERUSALEM.

M. Theodore ScfflODT, membra de la Lege Mont Sion de

rOrdre des Bops Templiers, it Jerusalem, a eu I'obligeance de

me r^olter des Fonnnis des environs. Son envoi contient 7 espe-

ces on rsces qni sont fort int^ressantes et que voici

:

1° Stenammu (Messor) barbarum L. r. capitatum Latr. r.

leamrtiftm Andri. Cette viui^ appartient plut6t a la race

oqNfadMH ^u'aa type de VesfAee. La 9 «*' petite (11 mill.); sa

Utt senle est roage, le thorax d'un bmn noir. L'ouvriere, entie-

rement rooge, arec raMomennoir, vuiede 5 a 10 milL, comme

la T»r. nerieUoiiale ; k tete des $ maxima n'est pas plus grosse

qu chez cette derai^re. La r. caducum M(4sch est bien pins

pi^rniorphe.

2* Stenamma (Messor) barbartm L. r. capitatum Latr. v.

mtridiomle Andr^.

3* Tetmmorimm ea^fitum L. v. SchmidH n. rar. Je d^signe

MNH eeKM ki variM B^ridkmale d'uB jaone d'oere qui ne M-
' fin de iafimtfttyfiqae qae p» m eoaleor et sea neeuds Inses.

EUe est pins graade que le stmUeve d'Andri et forme one aorte

d'tetmnediaire entre les y%riit6asemUeve etpunieum d'un e6ti

'

et la forme typique de I'antre. Taille 2,& a 3 mill. Epines bien
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plug longaes que chez le semUeve. Sculpture plus tine ; la t^te

plus finemenC stride.

Jerusalem (Th. Schmidt). Nice ; Aviooa (Albanie) : Stani-

inaka (Bulgarie) ; Algeria (ma collection).

4. Tapinoma erraticum Latr. r. isradis b. subsp. ^ . L. 2,3

a 3,2 mill. Mandibnles luisantes, armees devant de deux dents

pins fortes et derriere de 9 a 10 dents trfes petites, pen distinc-

tes, plus faibles que chez VerraHcum t^ique. L'^hancrure de

r^pistome est plus faible que chez Verraticum typique. Tout le

corps est pins Glance. Les scapes d^passent I'oecipnt de plutot

plug d'un quart de leur loogneur, (de moins d'un quart chez

I'errdticum typique). Les trois aTant-demiers artideg du fuaicule

sontl^rement plus longs qn'^pais (k peine anssi hmgs qo'ipsis

chez la forme typique). La tite est biea plos loi^e que large,

de tres pen pins large derriere que derant, a e6tis moins con-

vexes,,faiblement ^chancr^e derriere. h'erralieum a la tMe bien

plus courte et plus elargie derri^%. Thorax on pea pli» svelte

et surtoot bien pins forUaotmt 6fiuata6 ; la &oe iMsale da m^-
notam est distinctement aaceiidairted'aTaBt ai trrUn, et l» &ee

d^Kve subplane. L'angle qui sSpare let deax feces rapp^«

beauconp ceiui dn Teehnomyrmex oftipes ; il est presqae anssi ac-

centor, mais r^haBcmre est momg ferte. Onrerture do doaque

infere. Pattes nn pen plus toogoes qae cfaez I'erratieum ty-

pique.

Plus Inisant, phis Mbl^sent et aioBH dras^meat poDctH^

que VerraticuM typiqve. Pnbeseeace phis flue et pins Sparse.

Pilositr dressee identiqae.

D'un brun analogue a celoi do Lamut iriger, in£ae nn pes

plas clair. Le thorax, les pattes, Ics aateaaes et lea maadiMM
soBt surtoat d'oBbmn piss clair. Tmes pta* pttes, d'lm km
jamitre.

Cette race fnppe des Fabcnrd par sa stature idns grftie et as

roulenr ; la forme da thorax est aussi ues caraet^stiqiie. Si
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Verratieum ne variait pas tant, on serait tent^ d'en faire une

eaptee distincte.

Jirosalera.

A ce propos, je fais remarquer que ma var. madeirense se

diftingne encore de Verratieum typiqne par son eclat, sa faible

genlpture et sa faible pubescence. Saof en ce qui concerne le

^tanotum, elle se rapproche un pende Visradis.

J'^joute ici nne nonvelle esp6ee du Chili:

Tapinoma aniarcUeum n. sp. $ . L. 1,8 a 2 mill. Mandibules

itroites, a bord terminal oblique, arm6 d'environ cinq dents

;

.dies stmt assez loisantes et tres finement striolees. Epistome for-

ount devant on lobe arrondi, entier. II est, par contre, sillonn^

M milieH, sar toote sa longueur, d'on canal median, hord6 de

daa aretes obtoses allant presque josqn'ii I'aire fixmtale.

Ttee meore j^os longneque chez Yerraticum r. isradk, surtout

oidB c<mTexe, ]das d^rim^ a cdt^s trds peu cwvexes, assez

fehaacr^e derridre, avec le bord post^rienr trte distinct. Scape

piM coart, ne d^Msaant I'occipat que d'nn sixi^e dess lon-

gaatr. Le fnaieide est par conOe Men pfais gr^ie, avec tons les

srtides bten jtm ]aagB qn'^pais. Tborsz k peine ^hanerfi, tout

k bit coranK diez la var. madeireHse de Verratieum. Ecaille un

pen plus distiiiete que chez Verratieum, sartoot plus acmniii^

M semmet. Vattea jim griles que chez Verratieum.

Akdomoi et thorax distinctenent chagrin^ T6te jdns line

et twt husaate. XJm on denx poib dress^ ssr le thorax. Pnbes-

MBce plos kmgae qne chez Verratieum.

'SatHxemeat ^tm bnm assez eteir. Tarses et fnnicules d'un

tenn pea plu faaU.

9^ 3>7 i 4 mML Cowme Vtmniire, nais assei vein, avee

im UHKHbales nm^ettrt*, les pattes et les aatenaes hrnnes, et

le toi des segmeats abdominaux d'un bran ronss&tre. M^taao-

ten pins long que chez Verratieum. L'fcaiUe est snrtoat bean-

coop pins hante et moins incline, son senlement tr^s distincte,

Bm. Simm tm Zooi- T. 12. 1904. 3
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iiiais assez elevee, quoiqae incline. A part cela et les carac-

teres des mandibules, de I'^pistome et des anteimes, elle ressem-

ble beaacoup AVerraiicum. Les ailes manquent. Le rest* comme

chez rouvTiere. Corps plus etroit que chez Verraticum.

Valparaiso, Chili (Hoffmann).

Esp^ce extr^mement caract^ristiqne.

5. M^mecocyslus viaticus F. r. deserUxmm, Forel, variety

passant un peu & la r. niger Andr^, de conienr presqne aussi

tbnc^. Jerusalem.

6. Camponctus maculattts F. r. cognatus Smith ^

.

7. CampoHotua mactJatus F. r. sanctus. n. st. 5 L. 8 a

UmilL^

$ major. Stmctare ao8» ranussde que chez le compressus,

mug la ate, tout en ayant leg c6t68 aaari coiiTexes, n'a pas les

angles postMenrs prokmg^. Thorax oiewe plus Etroit et sor-

tont plug court en propwtion que chei le etm^etms. MaAdibnles

luisantes, ponetu^, avec 7 dents, «srame ehez le oompresgus et

I'oiMtKm. Epistome comme chez ees deia raees, mais I'aire fron-

taie est ea Iosa^;e, formant derant an ai^ rmtraat dans I'^pis-

tome. T6te k c6t^ extr^mement c<mV«wa, large d'lm pen plus

et kmgne d'no pea moins de 4 mill. Le th<Hia n'a q«e 4 mill,

de loag. Yeux moins grands que chec fcagmm, situ^ p^ dn

milieu (ptas eo avant). ArMes frwtalcs pin dtva-gestes. Seg-

HMBt intermMiaire distiact, transremL Le Uunrnx a a peine

2 nin. de lat^. Face basale da mitanotam de m^me Imigneur

que la d^cliTe. Ecaille comme chez Voagmm. Abdomen relatire-

meirt plus gros. Pattes tout i fait ctHnme chez ie eompressiu,

plus faibles qoe chez I'eagkm ; tibias j^teutiqaes, csmiel6^ srae

me rang^ de Quants.

Seulptore semUaUe k cdle de Voaimm, mtis i'insecte em
oieore nn peu pios laisut, snrtont latm jim ftiblement seolpti

qoe lecotnpressKS. La pcmetnation ^rse de la tHe, et surtoat

des joues, plos abondante et plus forte encore que chez Voasium.
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Quelques gros poils roux epars sur le dos de tout le corps,

saaf les joues. lis sont plus longs et plus forts que ebez Voasium.

Pabescence conune chez I'oasium, maisun peu plus distincte.

Coalenr des exemplaires fences de Voasium, mais le deuxieme

et le premier segment de Tabdomen ont toujours une tache d'un

bron noir an miliea, comme chez le dichrous. Le dos du thorax

est noiritre, la t^te noire ; cotes dn m^so- et m^tathorax ainsi

que la face d^live rouss&tres. Ecaille, deVant et c6t^ des deux

premiers segments abdominaux, funieules, pattes et bord poste-

rienr des segments abdominaux d'un jaane roussatre.

5 minor. THe snbrectangulaire, a peine plus retrecie derriere

que chez le compressus, mais plus allong^. Pattes bien plus

gr^les que chez Voatium, dn reste conune chez la grande $

.

PoBetnation des joues tres distincte. T6te brune ; thorax d'un

jaane roux. Pattes, antennes, ^caillfes et devant de I'abdomen

jaones. Abdcmien d'un brun fonc^, noiritre derriere. Le denxi^e

sapient an moins et souvent ausai le premier, arec one tache

bnwe en-des8us.

9 ^ ^^A ^ IS n>iU- C!omme la graade ^ ,'niais les mandibu-

les snbt^wqnes, dens^ment reticnl^es, avec de grog points. Coa-

lenr de la grande ^, mais la face basaie du m^tanotum est

entiiremeBt ronsse. T£te en trapeze pku coort et plus ^largi

derriere que chez Voatium, au moins aussi courte et 61argie que

Am le eompretm$*. Do reste trim semblable a Voasktm, arec la

mtime teinte roossatre dea ailes, mais pins loisante, avec les

estrtmtis plus griles et le thorax phis petit. Da reste anssi

cOBBic la grwkle $

.

(j5 L. 10 i 1 1 mill. T6te an pea jdns longae qae large (beaa-

emif pins chez Votmum}, a peine r^tr^eie devant et derri^n les

yeMs^iKtenrnt ckez Voeuium). Maadibales phis robastes, tdos

cooftea, arec la base moins r^r^de. Pins Inisant qne le com-

pr«tg>u, qui a les ailes subhyalines. Ces demiires comme chez

la 9 et Voasium.
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Jerusalem; recolteen grand nombre par M. Th. Schmidt.

Je possede des iles de Cos et de Rhodes (de M. tod (Ertzenj,

una rariete de cette race qni se distingae dn type (la grande ^ ),

par ses mandibules plus petites, h bord exteme bien moins

conrb^, mates et dens^ment n^cul^es. L'aire frontale est trian-

gnlaire. La t^ est d'nne id^ moias iai^ et le thorax nn peu

iBoins court. Da reste identique a tons ^gards (var. cosensis n.

var.).
—^ ,.,,......

^

FonBMis DU Cachemihe, de Simla et de Sikkm.

M. Wrouohton m'a rapports demiiremmt d'mt^resBaates

Foormis dn Cachemire et de Sbnla, d«u le Nord-oaest de llnde.

Leg espies dn Cachemire constitnent nn passage int^-essaat de

la fanne palterctiqae alpine a la forme hindone et a cdle de

I'Himalaya oriental.

Bmetit liOapea Mayt, Hill States, Simla, Inde (WsoneH"

TON).

Aenkhis ambigttm Shock, (^f, Hill States, Simla (Wbotgb-

TOH).

Tetnmorwm EUtabetlm n. af. $. L. 2,6 a 2,8 mill. Maedi-

boles aTee trms doits pea fortes dextai, trds indistineteneM
'

denticulto sor le reste de lenr bord terminal, hiiMiUes, anc des

points et des stries efface, disperste. E^nstome dehaiKr^ an

imlien de sw bord ant^riesr, cartel dari^e senkment, Ik bori

post^rienr trte fint^MM nititi.Mn fronlide graade, ttias^*

laire, ^ns hmgne qoe l«||e, trveenttfai la cartee eoHt^iite

de I'^pistome. ArMes froat^es ceortes, tris dirergentes, unHe*

Boit proleng^es at uriire, mais le* eM£s de la t^ prtm/utait

nne lai^ rt ragne d^fH-es^Mi kmgitndinale, sans scnlptnre a^
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cisle. pour les scapes. Yeux tres petits, composes de 7 a 8 facettes,

silues a peine en avant du milieu de la tHe. T^te carr6e, tres

faiblement ^chancr^ derriere, l^gerement retrteie tout pr*8 du

))ord anterieur seulement. Antennes de 12 articles. La massne

de 3 articles est aussi longue que le reste du fanicule. Les scapes

atteignent environ le '/s on le '/„ posteriear de la tfete. Thorax

assez fortement convexe, subepaa!^ derant. Suture prom^so-

notale nulle ; suture mesom^tanotale a peine iudiquee. Face

basale da m^tanotum plus longue que large, trfes indistinctement

bicarenee. Epines m^tanotales courtes, larges, triangnlaires,

mais pointues, un peu plus longues que larges. Deux dents m^ta-

stemales obtuses. Premier noeud subcabique, nn peu plus large

que long et plus large derriere que devant, haul, subvertical

devant, avec un petiole ant^rienr a pen pr^ anssi long que lui.

Second noeud nn peu pl<H court que le premier, mais bioi plus

large, presque deux fois phis large que long. Abdomen tronqu^

et concave devant, vu de dessns. Pattes courtes.

Face dechve du m^tanotum lisse et luisante, bordte de deux

ar«tes. Tfete et thorax asaez grossi^remeiit et relativement r^-
lierement reticules, finementr^cal^s ao fond des mailles qui est

souvent fort distinct et an peu ponctiforme. Sur le front et le

vertex, la sculpture pr«ad nn car«ct6re semirid^, par accestna-

tion du bord longitudinal des mailles. Noeuds du pMicole k pen

pres lisses en-dessoa. Abdomen lisge. Pattes et scapes trte fise-

ment sculpts.

Pilosit^ jaunitre, tres courte, 0*s fine, pointne, assez abon-

damment r^pandne sur le corps et nn peu obUque. Les tibias et

les scapes n'cmt qn'nne pabescenee soulev^e.

Entierement d'on janne testae^, t^rne, l^raneat roos-

satre.

Sind Valley, 2590", Cachemire (Wrocghton).

Cette espece est bien caract^ris^ par ses petits yeux et ses

aretes frontales courtes.
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LepMhorajr Wr(mf)htonn n. sp. 5 • ^'- 2,3 ik 3,2 mill. Ties

voisin de Vinermis Forel, mais beaucoup pins petit. Le m^ta-

notum a deux apparences de tubercales. Sauf quelqnes rides sur

les joues et quelqnes fines rides et r^cnlations entre les yeux et

les aretes frontales, la t^te est tisse et luisante. Dos du thora.i

treg finement sculpts (assez gro8si«rement chez Vinermis), ^a et

\ik presque lisse. Le premier noeud du p^cnle forme nn angle

tr^ vif en arMe transrersale (arrondi au sommet chez Vmermis).

Massue des antennes plus renfl^. Pilosit^ dress^, raide, tres

obtnse, d'un janne clair, r^andne sur tout le corps, bien plas

forte qne chez Vinermis. Tibias et scapes sans poils drei^s.

D'un bmn noir&tre ; mandibnles, scapes, tarses, articulations et

base des funicules d'ns jaone rongeatre. Massae et pattes

bnm&treg.

Liddar Valley W81" (Wboughton).

Leptothorax BoUmeifi Fm^ . simleiuis a. var. ^ . L. 2,8 a

3,4 mill. D'an bmn fone^, avee le devrat du thoru d'nn bmn
jaunitre et la t£te presqne noire^ Deni^K de Tabdomen plus

clair. Pattes et antennes d'nn janne sale aree la massne et

le milieu des cnisses bmns. Premiw noeud sabcnbiqoe, plus

arrondi et plus ^pais que chezte type et snrtont qne chez la r.

Sduuri Forei. Le m^tanotniB n'a qne deox ieata triaognlaires,

beaucoup plus coortes qne les ^lineg de I'esp^ce typique et plus

courtes qne celles de la r. Sclmrri.

Hill Stote, Simla, Ind4 (Wboughton).

Mprmica rugom Mayr, v. debUior ForeL Sind ViJley, 2138"

(Wroughtos).

Myrmka Smgtkiesii Forel. Hill State, Simla, bde (Wbough-

TON). Typique.

Myrmica Smiitkiem Forel y. fortxor n. var. $ L. 4,2 ik 4,4

mill. Sculpture plas forte et moias serree que chez le type de

I'espece. Assez luisante. E^ines phis longoes, plat6t phis longnes

que leur interralle. Echancrure m^som^notale phis faiUe, pen
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accentu^e. Premier noend un peu plus tronqu6 devant. D'un brun

Mtle ; thorax, antennes, mandibules et pattes d'an jaune brunatre

sale.

SindV^ley, 1981", Cacbemire (Wrodghton); Ussuri m6ri-

dioiuJ, Sib^rie orientale (Mus6e de S'-P6tersbourg) ; Deota,

914", Himalaya N. 0. (SMYrarES). Cette vari6t^ passe par toutes

les transitions Jt la forme typiqae et fait, d'an autre cdte, pas-

sage It la var. ddtUior Forel de la rugosa Mayr.

Myrtkiea SmythiesU Forel r. cachmiriensis n. subsp. 5 L-

3,4 a 3,8 mill. Difffere de I'espece typique par son p^cule

qai n'a qu'nne sculpture tres fine, assez mate, tres finement

rMcul^-ponctute, en partie tres finement rid^e sur le m^ta-

notom. La scnlpture de la t^te est un pea pins reguli^vment

rid^. T6te et tborax- subopaqnes. Les ^ines sont ]dn8 longaes

et surtoat bien plus gr^les, des leur base. Le petiole antirieor

dn 1" noead est plus long, aussi long que le noend Im-m£me qai

est pios abrupt derant. L'^hancmre m^so-m^notale est tr^s

profonde, encore pins que chez le type de I'espece, et le m^so-

notnm a an milieu one impression transversale. Le herd post^-

rieor de la tHe est aussi (das transversal, avec les an^^es ocdpi-

taox pins marqn^ D'un noir d'^bene, variant au noit bmn&tre,

avec les pattes, les antennes et le bord des mandibules bm-

natres.

SmA Valley, Caeheflure (Wbouohton), 2286 a 2438-.

Mifrmica SmgHuesH Forel r. cachmiri«n»is Forel v. Meacens

n. var. $ . L. 3,2 i 3,7 mill. Entierement d'nn jaune sale. Scnlp-

ture identiqoe a la r. eachmiriensis, mais mains serr^, ce qui

la rrad pins laisante. Pftiole du premier noend pins Img que le

noeiii; ee demio' pins arrondi.

Caebemire (SHTTHiSg). Je poss^dais cette variety depnis long-

temps, mais je ne Favais pas assez d^terminee pour la d6crire.

EUe me semMe constituer avec la pr^Mente une seule et m£me
race, fort di^incte de carhonaria Forel et de la var. rupesirui.
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CretHostogaater (Oxygpne) Daiyi Forel v. sikkimensis n. var.

Se distingue du type par ses Opines prolong^es en pointe grfele.

Les Dveads sont aussi un pen moins larges.

Sikkim (MOll£B).

Cremastogaster Binghamii n. gp. ^ L. 3 a 3,5 mill. Mandi-

bules a bord terminal obUqoe, quadrideot^. EUes sont strito,

lisses vers I'extremite. Epistome tre8 conrexe, avanc^ an miliea

en lobe court et tres arrondi. T6te presqne carrte, un peu plus

longue que large, au moins aassi large devant que derriere.

Yeux grands, sitn^ tres en arrifere, vers les */^ posterieurs, on

plus en arri^re, presque au tiers posterieur. Antennes de 11

articles. Le scape depasse ii peine I'oceipat ; massne de 2 articles

;

articles 3 a 7 dn fiinicnle un pea pins 6pu8 qoe longs. Prom£-

sonotum sabdeprime en d^eus^ bor^ de deox aretes, vives et

hantes le long do m^smotnm, s'abaisMBt et s'e&^ant en partie

sor le pronotom en divergeant, pii* conrergeant de nonveaB e»

devenant tres faibles et obtnses, poor s'usstonosa- en snbbor-

dant le proBtttnm devant. EUes aeat fertemrait ichancr^ a

I'tehancmre m^so-m^tanotale, auus se coBtiimait niKDmoins en

divergeant fortemwt de novvean » arriiie, sur les c6t^ de la

ftce basale du m^tanotum, poor former derri^« ette deux tnber-

cnles a peine sabdentifonnea et ae termiBer finalement en

bordant la hee d^Uve. Le ^sonotmi est fortement concave
,

entre les arttes. Premier aoead da p^dknie d^nim^ demo,

presque carr£ avec les angles arrondis, ait pes phw long qiie

large. Second mend sans rilkn, arrondi, phitM pins large qoe

long.

Entierement ligge et Inisant. PUosit^ dress^ loogae, pile et

assez diqiers^ Mir le corps, ^ta eoutte rar ke pattes et 1m
antennes, oil eHe est fort aeeeMo^. Pabeieettee i pen pfte

nnlle.

D'un jaune sale et pale, devenwt brunitre sur I'abdomai.

Sikkim (Inde), regne de MM. Bmgham et MOu^r. Trte
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caracteristique par la forme dn thorax et le manque d'epines.

Se place a e6te de 6V. Yappi Forel.

Slenamma (Messor) barbarum. L. r. himaiatfanunt Forel.

Liddar Valley, 2438"', Cachemlre (Wkodgton). Sind Valley,

1981", Cachemire (Wrocghton).

Sktutmma (Aphtmogaster) Sagei Forel. Hill States, Simla,

Inde (Wrouohton).

Stenamnta (Aptuenogaster) Smytkiesii Forel. Liddar Valley,

2286" Sind Valley, 2133"° (Wrolghton).

Fheidole indka Mayr. Hill States, Simla, Inde (Wrodghton).

Monomorium gracUlimum Smith. Hill States, Simla, Inde

(Weocghton).

MoHomorium Luisa n. sp. 5 L. 1,5 a 1,7 nuil. Antennes de

12 articles, dont le dernier seul est presque anssi long que le

reate dn ftmicsle, moins le premier uticle. Les artides Z k 7

mat 2 fois ploa ^is que longs. Mandibnles qoadrident^

BaNS, avec quelqae points. Epistome entier, sans sillon, ni dents,

nicMTtees, t^aati devant. Le scape atteint le '/* ou le '/. post*-

rnar de la ttte. TMe rectangolait«, ut pen pins longne qae

large, presqne e»rr6e. Yenx plntdt petits, oA pea en avanit des

e&Us. Dos do thorax a peine interrempn par one faible ^haii-

ertre; m&aaotoB trto faiblement e<mvexe, inerme; ses denx

&cea iMresqtie ctmfondues. Noends do parade petits, traosver-

Muu, le [Riemier sortont subsqaamifonne, pMfM devant

fintieremeirt lisse. Pilosit^ fine, jaaitfttre, ^ipers^, obliqne

sw ies scapes et lea tibias. Pnbeacence nolle. D'nnjaan&tresale

av«c le desws de la t£te et de I'abdomeii et le mOien des coisses

brans.

9 L. 4,5 i 4,7 miU. Comme roavriire. Thorax de la l»gear

dcrb ttte. Scape on peaplnaloi^; dendire article te ftaiicale

nuBB long que ' ehez rouTri^re. Des da m^tanotnm dipriBi^

;

assez large, bordi de deox bourrelets obtus et allonge. Noends

arrwdis, pins ^pais qne chez Touvriere. T6te fortement pone-
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tuee ; thorax avec des points epars. Pilosite plus longue et plus

abondante que chez rou\Ti6re. Bnme; pattes d'un jaune bru-

natre ; mandibuies et antennes d'an jaune rongeatre. Abdomen

allong^.

Differe du fossulatum Emery par sob metanotum inerme, la

t£te lisse de rouvri^re, son ^pistome sans carenes et par son

polymorphisme considerable entre la femelle et I'ouvriere. La Q
est presque deux fois plos longue que celle dn fossulatum et I'on-

Triere est au contraire plus petite.

Thelum Valley 1828» Cachemire (Wboughtos).

Tapinoma WrougMonU n. sp. ^ . L. 2 a 2,5 mill. Les mandi-

b\iles, arm^ de 8 a 10 dents, ont le bord terminal plus court

que chez VerratifMm. L'^i«t<Hne, pim conit, a le bord antMenr

subrectiligne et nn pen recourM ai-d«HOas, an lieu d'^re aTanc^

en arc et horizontal eonime ciiei rema(ic«m. Son echancmre

m^ane est beanconp mma pr^(»de et phitot plus large. Les

antennes sont plus courtes et plus ^qpaisses que chez Verraticum.

Le scape d^passe I'occiimt d'm wptiime oa ao pins d'un sixitoe

de sa longueur. Les articles 2 i 4 d« fanieiile ne sont que d'rae

Hie plus longs qn'^is, les saira^s aosd ^pais que longs, les

neuvi^me et dixi^me mtee pins 6pais que longs.

T6te nn pen r£trteie derant, i edits raoinsconvexes que che;

VerraUcum. Tkorax beancoop i^w eoart et pins large que ekez

cette esp^ce. Pronotum saMpauM, 1 */, fois plus large que long.

M^notum bien plus large que loag. Face basak dum^taootaiB

longue comme environ Vj <^ I* face dative, peu distincte i'tSe,

2 a 2 Vi fMS plus large qae Icmgoe. Pas d'echaocmre sensUe

entre le m^sonotnm et le m^taaotnm.

Du reste identiqne an T, erratieiim, mais la pubescence est

pins longue et {rius ai^reiite «t la ewlear on pen plas pitle,

d'un brun un peu jaunitre eu grisfttre, ra^^lant celle des Belk-

riomyrmex.

Thelum Valley, 1828" (Wrooohton).
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1

Cette espece est fort curieuse et constitue a peu pres un pas-

gage entre les genres Tapinoma et Bathriomyrmex. L'^caille,

qgi a la forme des Tapinoma, et les grands yeux (presqae anssi

gnnds que la distance qui les s^pare du bord anterieur de la

Ute), la font rentrer dans le genre Tapinoma, du moins jnsqu'a

(omaissance des sexes ail^. Leg mandibules sont aussi plus

gnndes et ont pins de dents que chez les Bothriomyrtuex.

Iridomyrmex anceps Roger, v. sikkimensis n. var. 5 . Un

pen plus robuste que le type de I'espece, dont il a la cou-

leor m^talliqne. Mandibules beaacoup plus targes et plus

coartes. T£te ovale, a peine plug etroite devant que derriere,

pios large, snrtout devaot, que chez le type de I'espece. Epis-

tome lari^emeBt imprim^ ievttut. Thorax plus robuste. Mitano-

toBi meins bossn et moins raeeoarci. D^nrvn de pilosit^ dres-

ste, sauf il I'extr^mit^ de Tabdomen. L'^caille est aussi mi peu

piw ^fisge. Cette vari6te me paralt tsaex bien caract^riate.

Sikkim (MOlleb) ; Garo Hilb, Aasun (Long).

AetmHuiepia capenaig Mayr, rar. press lunaris Emeiy. Sind

Valley, Cadtemire, 2438- 5, 9, cf (Weocgthok).

Latuts mger L. r. oUenxs Fcerst Liddar Valley, 21.33", Sind

Valley, 2286 a 2438», Cachemire (WroBghton).

Fonmea aantguinea Lati*. aree

Formieafttteo-mfibmrhU Forel, comme esclaves. Thelam Val-

Iqr 1828», Cachemire (WioooHTOK).

Formkafusca'L. t. rttfibariug Fab. Sind Valley, Cachemire

(Weouohton).

CampoiMtus Socrates n. i^ $ . !>. 8 a 12 mill.

$ nMtftirL. 11 a 12 miU. MaBdilwles ann^de 7 dents, petites,

kbord ext^rienr presque drnt, fuUeinHit courb^ seoleoieat vers

son exb'^iBit^, abondammeitt et grosii^rementponcta^es, fiaera^t

striolto eatre les points yen tear base, grossi^remoit stri^

vers Testrteiit^. Epistome sabcarmi^, bitehaner^ devant, avec

im lobe anterieur eitr^mement coart, trap^iforme, cili^ et
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.subcrenele a son bord anterieur. THe (sans les nuuidibnies),

bien plas large que longue , large de 3,2 , longue de 2,8

mill., tres faiblement et largement 4chancr6e derriere, a cdtes

fort convexes, r^tr6cie devant. Arfetes frontales divergentes,

assez courtes. Les scapes d^passent I'occipat de 1 '/? environ de

leur longueur. Thorax arqu^, a profit pen conrexe, a sutures tres

fortement imprimto et a segment interm^aire tres court. Face

basale du metanotum passant derriere i la face declive par une

courbe fort conrexe ; le metanotum est tres haut. sa face d^live,

subverticale, 6tant bien plus longue que la basale. Ecaille large,

plutot mince, a bord tranchant. Face aat^rienre dn premier seg-

ment abdominal subverticale, ^ev^. Les tibias sont un pea

comprim^ mais ni prismatiqaes, ni eannel^ Ds smt nmus -

d'une nBg6e de petits piquants. Tout I'lnsecte est fort roboste;

scapes arqu6s, ass^ ^pais.

Dens^ment r^eaM et subopsqne. Abdomen ImMot, fkiUe^

ment rid£ en travels. Fattes et scapea inement chagrin^ avee

des poiitts ^psrs. Qiielques grosses feasettes pilig^^ trte 6far-

ses sar le thorax et I'oecipat. Sor ie reite du corps, k poncto*^

tion ^jMtrse est floe et clair-semto, ft peine pins fwt« snr les

joues et le front.

Pilositi dress^ rousse, ^arse sor tuH le corps, nn pea plus

abondante aatour de I'^eaiUe et mr ie Bitanotam, Bidle sv Iss

tibias et les scapes qui n'ent qn'nae pabescenee roosse adj»>

nmte on subad|}tcaite. Pubescence trN conrte et trie Sparse sor

le corps.

Noir. Mandibttles, pattes et base des fnnicules d'an bran felt-

ed, en partie noirfttre. Articalatioiis iiet pattes, tarses et extri-

mit^ des fooicales pioa (m mains rsoMttres on d'oa bmii hms-

sitre.

^ minor. L. 8 ft 9 mill. Man^baleseomme chezia $ sM^or,

mais trmiea de 6 dents senlem^^ et sans grosses stries a Tex-

tr^mit^. T^ presqueexactementcarr^, l^rement plus longoe
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que large. Le st'ape depasse I'occiput des -L de sa longueur.

Bord occipital droit. Pronotum assez plat, borde uettement de-

vaat; son bord ant^rieur est arque (chez la grande ^ il est fai-

blement convexe et a peine subbord^). Profil du dos dn thora.\

plus convexe que chez la grande $ , mais le passage de la face

basale a la face d^clire du m^tanotam est plus angalenx; la

ftce d^ive est moins haute et de m^me longueur que la face

basale qui est plus longue. Du reste identique pour tout le reste

a la grande $

.

Thelum Valley, 1828", Cachemire (Wroughton).

Cette esp^e robuste ressemble un peu au Siemsseni For. et a

Vairrogtms Sm. (junctus Forel), mais elle en est bien distincte.

QmptmolusUitiatus Roger, r. To^ori Forel, var. alhospar-

»us ForeL Hill States, Simla, Inde (Wboughton). Identique aux

eiMnpiures des antres parties de I'lnde.

Campomius maculattu Fabr. r. basalts Smith (= r. Lobimeri

F«d). Thelnm Valley, 1828", Cachemire (Wboughton).

Eb eonparaiit le type dn C. baaaUs, de Smith avec ma r. Xo-

bimm, M. Bingham a constats leur ideotit^. C'est una ^nigme

de Smith de pins qui vient an joar.

CampmotusmacuUUuaV.T.aikiopalMT.v. cachmiriensien. var.

L. 6,5 411 mill (I'atkiepBfTopTetaeat dit ne depasse jamais

10 niU., c'est a tort que Mayb lai a attribu^ jusqn'i 1 1 mill, et

qae am saccewears, moinii^aK y compris, I'avons r^p^).

9 mi^. La tMe est iMen plus ^largie derriere que chez

VteAiopii sp.; elle est nn pen plus large (2,9 mill.) que longue

(3i7 win.) sans les mandibales. L'6caiUe est un peu plus large,

j^ minee et {rias tranchante. Sanf k I'extr^mit^, les tibias n'ont

p«^ petits piqaants. Les deux faces dn m^tanotum format
aMR^ angle moins marqn^ qae chez I« type. La sculpture est

pins fiuUe et I'iasecte, snrtoot I'abdomai, encore plus luisant

(sealptwe de rabdemen extrtanement faiUe). Pilosit^ dress^ et

pabeseence encore {das disperse que chez Veetkiops typique,
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iiiais disposee de nieme: quelques polls sur les joues. Couleur

absolument identique a celle de la forme fonc6e, typique, de

Vathiops.

5 minor. La tfete en rectangle allong^ est a peine un pen

plug large derri^re que chez Vathiops typique. Les autres diffe-

rences sont les m^mes que pour la grande 5
Cf L- 8,5 a 9 mill. M^tanotnm' moins convexe et ^caiUe plus

grande et snrtout plus elev^e que chez Vathiops typique (echan-

cr^e de m^me). Ailes legerement, mais distinctement teintes de

brunatre (hyalines chez Vcetkiope typique). Monies differences

que chez FouTri^re pour la sculpture et la pilositl Mais la t^e

a la m^e fira^e que chez I'letAtopa typique. Da reste identiqae

a ce dernier, quoique facile i diAiagoer par sa grande taiite et

la conleur des ailes.

Sind Valley, 2438"', Cachemire (Wroughton).

Cette vari^ eat fort renutrqiutMe et m^rite peot-«tre de fir-

mer one race oa sons-eq)«ee gpMiUe.

iWyrAocU* MeneUu ft. e^. $. L. 6,5 & 7 miH. Voisiiie de

simphx Mayr dont eDe differe comme salt. La tMe forme oa

ovale presqne pa'rfait, ne laistant aneane distioettoD oktxe let

cdtes et le bord post^rienr (distinctement trap^forme chez la

simplex). Le scape d^paaae I'oedpot de la moiti^ de ss longwnr

(plus court ctez la stmflex). Les yen s(Hit plw ewrexa. ]^)iaei

proDot^es dirig^ de megae, auis pins fortes, k»«wa eonuBe */$

a Va de lenr interridle. I.ia sntne pro-m^soBotsle forme vne

^bancntre thoraciqne distinete, nn pen mollis forte que ehes

VSodgsoni. Epines m^taaotales pins fortement reomirMea «t
deben k I'extr^uti. Eeaille cMnme Aet la. simple*, arec den •

petitea dents umiBea,eBti« les ^oet, mi pn ^W f^nm et

phn fortemrat bi-coBvexe. M^seoetam an pea sabboni^.

La tMe et snrtoat le Aorax graMJ^emeitt r^ttenMs, bi pes

moins pnrfondtoent cependant qae chez VarmaUt et mats an

fond des mailles qui s'efttcent snr le deraat de la t^te. Abdomen
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n'olpte comme chez les P. simplex et armata — extremement,

Jengement et finement reticul^-ponctue et mat.

Les tibias ont 3 ou 4 petits piquants vers le bas. comme chez

la mmpkx. Pilosite, pubescence et couleur comme chez la P.

iimplex.

Hill States, Simla, Inde (Wroughton).

Cette espece se rattache a la simplex, dont elle n'est peut-

*tre qa'une race. Elle est aussi fort voisine de BauxiceUi Bin-

jrfaam et de Thompsoni Bingham, mais la premiere a les Opines

pronotales plus courtes et situies plus bas, I'^caille, plus convexe

derrifere que devant, avec deux Opines medianes et la sculpture

e^ pins fine ; les tibias ont une forte rangee de piquants. La

Thompsoni a I'abdomen rugnleux; les Opines pronotales coBrtes,

sent coorbees en bas (plutdt en haut chez la Mentias), les Opines

m^itanotales ne sont pas courl)^ les tibias n'ont pas de pi-

qttants et I'^caille a an milieu trois dents en triangle.

FOUBMIS DC Br&il,

Ifatfthyrea angutta Forel. Etat de Maranhao, Bresil (A.

IteCKE).

. Jtia cefMotes L. Les graades ^ (maxima) ont trois ocelles,

d«M I'aitt^riear groa et les deu post^rieurg petits. U convient

de dBtingner diez cette espece deax variet^s qai se manifestent

chez la grande $ :

Tar. <^ai» B. Tar. Le derriere de la tMe est mat, et leg toaffies

de pcub dn vertex smit pins denaes et plna eouch^es. Qnoiqne

iori apparente, eette Tari6t< est imagnifiaate et tr^ pea eons-

taate. Je I'ai r^coit^ a cdt^ de la forme typiqne a S'-Antonio,

eg Colombie.

Vw. iiUegrior n. var. La t^te n'est que tres faiblement ^han-
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free dei-ri^re et n'est pas divis^ en deux hemispheres, car il

n'y a pas de sillon oecipital se continuant jusqu'aux ocelles

comme chez la forme typique et la precMente. Ce caractere se

retronve chez les ^ moyennes et petites qui n'ont pas de sillon

distinct derriere les ocelles. L'occipnt des 5 mMima est tres

luisant et lisse et a un curieux aspect. Ls touffe de poll da ver-

tex est tr^ faible. L'occiput n'a pas d'^ine, k peine parfois un

faible tubercule. Les tubercules ant^eors sup^rieurs dn pro-

notnm sont plus courts.

Para (GOldi).

Atta (Acromyrmex) JEmilii n. sp. ^ L. 4 a 9,5 mill. Mais la

^ minima manque (Voctoqainoaa n'atteint que 8,5 mill, an maxi-

mom). Vmsiiie de Voctotpimota, m»i» phia gr<ie. La t£te eot moias

grande relativement an reste do corpt. Les scapes d^passoit le

bord oecipital de pins d'*/] de lenr hngnenr (de moins eii«2

Voetmpittosa). Les pattes sont aasri' phis kngnes.

T^ conrte, bim pins hurge qae fatagne, ct rectangle tniiis-

versal, %ereineBt r^tr^cie dertnt, mma MatcHie denize

qne chra Voctospimua. Tontes ten 6^ae* da oMps, graode» et

pethes, soDt pins longncs, jdus grties et moms nombrenses qae

chez I'octoapittosa, idn^leg, sum oa pnaifae Moa tnbercnles se-

CMidaires. Arites frontaies moina^e*^ Les ^piaea ^ronotales

sap^neares smt ttis longaes, bien jriaa laagnes qae lea m^sono-

tales ant^riearea; les p-onotaka i^rieaiea (tetanies) sont

longaes aassi. Saaf sea 6 paires d'^piaes et an taberenie it ia
'

base externe des ^inea pronotales, le thorax a'a m drata, ai

ejrines, ni tubereoles. Le aritanotnm ea purticaliarn'oSn aaenae

in^g^H^, saaf sea deaz longaca ^ioca. Sa hee banle est hatu

zoBtale, presqae deax fcia ^aaltngaefBe ia^s^ phis kmgae ^^
la -face d^elire qai est aabrertieale: Le pnndH- mead da pMi-

cnk est cnBtifonae, arec na paa ant^riear long et oblkpe, to^

mii^ derriere par denx laiges et fortes deats obtnses, et na pan

postMear sabTertical ; k part ces deax d^^ il n'a qae qari-
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ques tubercules assez plats, peu apparents. Le i"* nreud est

comme chez Voctospinosa ; mais son sommet aplati est borde de

six tubercules plus obtus que chez elle. L'abdomen est ovale,

nullement att^nu^ devant comme c'est le cas chez Voctospinosa.

n a bien moins de tubercules que chez cette espfece, et ceux-ci

9ont a peu pr^ dispose sous forme de deux cercles, un sur

chaque cote du 1" segment ; les plus forts tubercules sont situes

sw les portions lat^rale et ant6rienre de chaque cercle. A I'in-

t^rieur des cercles il n'y a que 2 ou 3 petits tubercules, et le

reste du 1" segment en est presque d^pourvu. Cependant, chez

les petites 5 , cette disposition est peu marqufe, et les tuber-

cules sont plus irr^ulierement disposes, sortout derriere.

Le front n'a pas les rides de Yocteepinoea. Par contre les cotfe

de la t6te et les fossettes antennaires sont fortement et gros-

sierement ridis en long, de m6me que Fes scapes et les tibias. Le

reste do corps est mat et microscopiquement granule.

La pilosit6, d'jjn bnm noiritre, est moins 6paisse que chez

Toctoapinosa, et a'est pas perch^e snr des tubercules (il y a bien

*im les cnisses des tubercules trte pJats et tr^ petits, mais non

piligferes), a I'exception des poife Mtufe snr les gros tubercules

de la tftte, 4^ Fabdomen et du 2"" noead. Pubescence presque

mdle.

D'nn bnm roossitre ferrugineux fone6 et aniforme, semblable

il celui de VA.nigra^ var. claire, plus foaei que chez la subter-

nmea et la rugoga. VoetosptHoaa est en g^n^ral d'nn jaune

d'ocre.

Para (Gnami), r6colt«e par le D^ Emile GOldl Si voisine

q»e cette tome soit de Vodospinoaa, je la considfere ponrtant

eoimne wae eq»6ee ^stincte, Je g*Mt dn sons-gCTre Aeromyr-

mtx.

Atta (Acromgrmex) rugosa Smith. Je Be chms pas faire errenr

«B rappertant a cette espice si mal dtoite par Smth un Acro-

myrmex qnej'ai r*colt6 moi-m4me a S«»-Marta,eB Colombie,

Bit. Snan n Zoou T. 12. 1904. 3
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que M. le D' GOLW m'a eavoy^ de Para, et dont j'ai re^'u la

9 avec I'ouvrifere de M. da Socha a C^ra. FMe a les carac-

teres de VA. nigra, mais elle est d'on roux femigmenx et I'ou-

vriere maxima ne d^paase pas 5,5 mill. La 9 atteint 7,5 a S

mill, tout an pins. Elle a leg ailes teiBtes de jaune bnm&tre avec

les nerrnres femiginenses. Mais elle a d^ ^ian m^taootalet

assez loBgnes, dont Smith ne parte pas ou qu'il indiqiie comme
dents sitn^es pres dn pddicnle. ?ki outre eette 9 * 1<^ t£te, le

thorax et I'abdomeB assez fortement rid4s en long, ce qui n'egfr

pas le cas cbez rourri^re. Elle a deux lignes brunes sur le meso-

notum et use, 6tal6e, an milieu de I'abdomen.

Cette espece fait son aid dans la terre, et son jardin de cham*

pigBOB est situ^ fort ftafotO. h'A. paBida Smith est t'enm^
de k m«me espiee. Qoant & son .i. atpersa, elie est iBd£cliiff>

rable. ,

Tar. BoduU b. tw. VtS^re det aatftia pur gets (s^am pHm»-

tales tris emirtes elm les ^ et pw jMi spimdw et toberc^.
pins petits «i g<Mr«L

,

C6tr« (M. DA RpcSA).

Mm (Aerm^frmtx) nigra SiHitfc. $. Para (E. Q&m).
ForoM fonc^, tjrpiqae, presqne jmx. tes exemiilidres de M:
OiELDi ont OBe pnbescrace pfau fMte ^t*!) ror«toBre. .

.ite (Aenmvrmfai):lgmen, Forft $ . Pant (E. ^u>;^
ProerffkKmahksultmTl^B»ier3T*»emieexMn,w^. ? ti-

3,4 miU. AbdfflBea extrteaaent CMnnoe et ewat, ft peip,

plus lo^ qne large, airondL SecMd Baud da p^ente w
rectaagle bra»versal, presqne deux lUs pins la^ fne Isag;

il a ime lai^ge face va^iiimn rect«Bg«Akii«, sabfltae, iaett^"

d'anKire en vruA, «t bm eodrte tte* pMttieWB (Btfrolj^^
fermaat »ve« to pmwtsts on ai^ m^ «r««e/ Preaikr nwtdi }t

peiaeplm long q«e large. Les ^HBMBi^taaetalet MBit Inigim^

SBbparall^Ies et snbtoizontales, Mssi loBgoes qM levr mter-

vaUe et bi«i pins longnes que la face basale qoi est (>resq««



deoi fois plus l»rge que tongue. EchaDcrure meso-metathora-

dqoe Mroite, abmpte et profonde. T*te faiblement retrtcie de-

v«Bt, convese et pen large derriere. Les angles occipitaux n'ont

qa'nne dent tres petite.

Tfete luisante, lai^ement et pen profond6ment (grossierement)

i^eal6e en dessns jnw|a'aa bord ant^rieor, stride en dessoos;

^Htome faiblement sculpts. Pattes assez loisantes, faiblement

rtticnltes. Abdomen subopaqne, finemMit rtticnl*, a points epars

pea marques, Noir; scapes et tibias antMenrs roux.

Da reste comme le type de Vhirsiitus, d'apr^s la description

d'E^MERT. Mais I'occiput est perpendicnlairement tronqu6 der-

riere, avec la surface tnmqu^ luisante et presqne lisse. Le de-

vaot de la tete, i. partir de I'originc des antennes est sabtronqu^

jdos distinctemait encore que cKez i'ottvriire dn Campouotus

{Cei(ihop»i») trunealms. M. EiOXT v^'ient que tea m«mes carae-

t^r«a exiM»iit efaes le type de sen Umaus, dont le ga^re est

•nw srrondi«t de pea plus long ^« targe. Ce fait m'enga^ i

:eaand#«r la pr^aente feme cosmie dtt]de race de I'Ursutus,

dantie type est anssl de Para.

Para(60UH).

Megidomgrmex batOercuUitm F. $ . Rio Paras, Eut d'Ama-

zonaa (M. Andri GOUhX
Cette eap^ n'arait pM iUfttmsrie dfepm L&tbeille qui

serf en dome van d«acriptkm wa&mate fWt 6niier tonte cooAi-

seri. D se rspprocbfeda/mtiMsF«^, dont il • Unita fait la feme

de !« tete ; mai» il est fiat petit (8'"iria.),.de coaleiH- plus teme,

dSm torn roaasitre, et ale m^taaotaa de ferae diiiSrente, ana6

de deax tnberedes ^aaases qui fomeirtmm^ &oit mtresa

deufc«M.Leprofidetafaeebasi^e8t iKniaoiital. Les deu

. AOetMBt o-eosies d'He eoBCkvitiiiaii^tMB^e, qui est sntMt

profonde entre les demt taberciilea. Ce» demien ae prolwgeirt

wrin fM(a des deos faces ^er^ ea earenes on aretes trte

obtuses et arrondies, et ne gout pas ^caitls et dentifomes.
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tuee ; thorax avec des points epars. Pilosite plus longue et plus

abondante que chez rou\Ti6re. Bnme; pattes d'un jaune bru-

natre ; mandibuies et antennes d'an jaune rongeatre. Abdomen

allong^.

Differe du fossulatum Emery par sob metanotum inerme, la

t£te lisse de rouvri^re, son ^pistome sans carenes et par son

polymorphisme considerable entre la femelle et I'ouvriere. La Q
est presque deux fois plos longue que celle dn fossulatum et I'on-

Triere est au contraire plus petite.

Thelum Valley 1828» Cachemire (Wboughtos).

Tapinoma WrougMonU n. sp. ^ . L. 2 a 2,5 mill. Les mandi-

b\iles, arm^ de 8 a 10 dents, ont le bord terminal plus court

que chez VerratifMm. L'^i«t<Hne, pim conit, a le bord antMenr

subrectiligne et nn pen recourM ai-d«HOas, an lieu d'^re aTanc^

en arc et horizontal eonime ciiei rema(ic«m. Son echancmre

m^ane est beanconp mma pr^(»de et phitot plus large. Les

antennes sont plus courtes et plus ^qpaisses que chez Verraticum.

Le scape d^passe I'occiimt d'm wptiime oa ao pins d'un sixitoe

de sa longueur. Les articles 2 i 4 d« fanieiile ne sont que d'rae

Hie plus longs qn'^is, les saira^s aosd ^pais que longs, les

neuvi^me et dixi^me mtee pins 6pais que longs.

T6te nn pen r£trteie derant, i edits raoinsconvexes que che;

VerraUcum. Tkorax beancoop i^w eoart et pins large que ekez

cette esp^ce. Pronotum saMpauM, 1 */, fois plus large que long.

M^notum bien plus large que loag. Face basak dum^taootaiB

longue comme environ Vj <^ I* face dative, peu distincte i'tSe,

2 a 2 Vi fMS plus large qae Icmgoe. Pas d'echaocmre sensUe

entre le m^sonotnm et le m^taaotnm.

Du reste identiqne an T, erratieiim, mais la pubescence est

pins longue et {rius ai^reiite «t la ewlear on pen plas pitle,

d'un brun un peu jaunitre eu grisfttre, ra^^lant celle des Belk-

riomyrmex.

Thelum Valley, 1828" (Wrooohton).
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foncee que le reste, tandis qu'elle est au contraire d'un jaune

pale chez le type de I'espece qui est bien plus fonce, du reste.

Para (E. GOldi).

Cremastogaster distans Mayr r. paraensis a St. 5 • L. 3 a Sj.S

miU. D'un bnm foiic^, avec la tete at Tabdomen noirs. Tete

entierement lisse et Inisante. Metanotum lisse en-dessus. Epines

dn metanotum conrtes, longues comme environ '/j de lenr inter-

valle, larges a lenr base (triangulaires). Face basale do m6ta-

DOtom au moins anssi longue que la face declive, bien plus lon-

gne que chez les vari6t63 rugiceps et cortkkola.

Abdomen aliong^, pointu et recourb^ en haul. Le thorax est

relatirement moins robuste que ch& les denx vari^tes sns-nom-

Para (E. GOldi).

Cremastogasterp^igmaa n. sp. $ . L. 1,7 4 2 mill. Mandibules

Inisantes, faiblenoit striol^, avec qnelqnes points. Du tiers

environ do bord uit^'etir de F^stdme part de^haque c6t6 nae

jietrte carfene qui attdnt a peine la moiti4 de la loi^enr de

r^imtorae. T6te im pen plus lu^e que longne, en rectangle

transTersal arFDodi Maasne des antennes assez distinctem«it de

trois articles (ce qui distingue cette e^^ce de lavia Mayr, brevis-

paum Mayr r. St^ig^ Forel et Victiitia Sm.) : le deraier article

im pea plus Uytig q«e les deux prMd^tB rftmia Les utennes
«it MBe articles «t h scape d^swsse l^giremoit Toecijot. Yens
gnoda, occupant le denxi^me quart dn cdt£ de la t6te k partir

de Tangle occq>it»L Thoruc tres court et robnste, sans trace

d'^lutncnire. Pronotam eoaveze. M^sonotnm et bee basale du
mitMiotna assez aplatis, fbrmaat b« profil presque rectil^ne.

M«aoDotttm plus laige que long. PrftDotnm au moins 1 '/, f<xs

^m lar^ que Umg. Suture pr»-B»4settotale iadiatincte. Le m^so-
notnm a derriere deux petites carenes trds conrtes traversant la

suture. Epines m^tanotales trte conrtes, larges a leur base, poin-

tues, i peine plus kmgues que larges, dirigfes en arrifere et nn
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peu en haul. Premier na-nd subcirculaire, un pen pins long qne

Urge, aplati dessus. Second niEud plus large que long, convexe,

entier, sans sillon ni impression. Pattes courtes.

Lisse et luisant, avec les joues string, puis le m^tanotnm,

sanf sa face d^cHve, et les cot^ dn m^notoai deos^ment r6ti-

cul^ et sabopaqnes.

line pilosit^ jaunatre dress^e, iftne sur le eer^a, tr^ eourte

et obtuse sur la tete. Tibias et scapes'tans poito dress^ aTec

vae pubescence espacee et asset acfjaeente.

D'un brun noirWre, avec le devimt de la tete, Ite pattes et les

anteimes bnins.

DiRred'abstinenn Forel par age eeurtes ^ises, son thorax

Doo ^iumcr^ et la forme da prente- utide dt p^cule. L*
, massae des antenneg est aasri pkn distiaetenent de troisvti-

Ceara, Br^sfl {DU2 DA BorasfA)*

-

I'tetidomprma ietmia f. $. EtMii«M«nuilia«BrM(Aidr(i

Paw Hondo, Costa-Klea (aiteaai)!.

4,4 it 4,8 mill. AMomtii, ^eile e| dw da ,0Mru d'aa bran

aoirib«. Psttes, satf tea (am«' :«t ks aitieatatioiM, el, m#,

tsehe en aigle sor r«eei|Mt, hnatfiik' he'tute^wt jnum na-
^Mre. Les scapes atteigBefa W tgifea 4e la Ou. Les wttcW
trm a dix du fonteule aa mouM ints JMsplas^ais qae Jbagi.

Les yeax occupeat le tiers noyea den cdtte de la tMe. Useferte

dent SOBS le premio- aitiele da irMieaie, devaM; ie B«ad da

dit article a'est dbs^nnaM pas Osttet de sw fiOak tuMtie^
Neconnaissant pas la A. bfl^riU typ^fa^ jaw |#i 'j^x^;

si les earact«res d-deaatt» sM^plii ea mete A^letiii;& teit

eas la taille est ^w graade et la coaten piss feAeto.

Par»(GOUM).

Pieudomprmn arbon»-aancbe EaKry r. spnMoHea n. sab^
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S L. 4,4 a 4,7 mill. Dun j«une rougeitre, avec le milieu

des segments abdominanx brunitre. Plus petite et plus elaire

qae I'espece typiqua Pilosit^ dressee beancoup plus eparse, tres

Sparse sur leg tibias et les scapes. Mandibules plus aroites, a

bold terminal bien plus oblique, plus faiblement sculpts, lisses

vers lenr base. Thorax subopaque, bien plus densfement ponctn6,

ainai que la ttte. La pubescence est aussi Men plus coorte et

bien moios abondante. La suture pro-mfeonotale est plus pro-

fottd^ment imprimee, formant nne petite 6chancrure dn dos du

thorax. Pronotom nullement subbord^, a cotes convexes. A part

cela comme resp6ce typique. Aiguillon trte fort.

Cf L. 5 4 5,5 mill T6te assez ovale, mandibules tranchantes,

avec une d«t mneaie. Sillon front«I profond. Premier nceud

aussi long que Urge. Subopaque ou faiblement Inisant, poactu6.

Pilont^ encore (ring Sparse que chez I'ouvrifere sauf sons I'ab-

domen; D'ub bma jauaCtre. Aiks sobhyatoes, a nervnres

r» d^couvert cette race m Mars 1896 a DiboUa, ao pied

le kl^ra Kevad* de S»-l6ata en CoIomMe, comme snit.

AyMt pot£ i» laaai sorle troM d'lm arbre j«nne et vert, a

graales fenilks, d'enviroa 4 miireg de hant, je fas piqn6 et

eonataUi la fc^aenee de.ladlte Bemdom^rma sark tronc, comme

satea'r &» h jiqte*.V«qraBt I'aOgr* agresMve de ces Foonnis, je

iqapsoiinai ma reportde ^rmhiflsfrdetem- part avec TarhrB, car

Ie« tatre* BMrndowtgrma qd eoAent snr lea arbtes ftiy«at an

Ken d'attaqner. Mais ne voyaat aocane'branche s6che, anenne

Mvertare, je te d'abord aid>arraa86. Pnk ayant avis6 de«

h&am irai frnttieeA, je lenr Us coo^ I'arbre avec tear ma-

elnt& Jeiw ia«»aii>n i^ f*"^ io raaeans llexiblea et frais de

tu<bre, d je lea troavat tow ponrms d'oiie cavity nMaltoire

ti^ 6trt>ite. Cette eaviU forratit d'uB boot i, I'aiitre de tentea

les branches et rameaux de I'arbre le nid des fteiktomyniia qw

I'oeenpaient it la file I'une d« I'aotre, avec leors of, leurs larves
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et leurs nyinphes, pouvant tout juste s'y croiaer, malgre I'etroi-

tesse de leur corps. Cette singuliere habitation m'intrigua beau-

coup, et je me demandai surtout par ou la 9 fondatrice de la

founniliere avait bien pa p6netrer dans cet arbre absolument

vert, sans un rameau sec, et paraissant ne printer aucune

issue. Apres de tongues recherches infrnctoeases sor toutes les

branches, j'allai inspecter la partie inf^^rieure da trone, et la je

decouvris eufin le reste desseche et casse d'une ramille primi-

tive, epaisse de moins de 3 millimetres, mais pourvne d'une ca-

vity m^nllaire qui communiquait avec la cavite centr'ale da

tronc meme de I'arbuste. C'est par li qn'entraient et sortaient

les Psettdomyrma

!

M. Emery ayant decrit I'egp^ce t^pj^iqne rto>lt^ en BoUvie

par Balzan sur des Tr^daris, et Tayaiit anssi refne de L'Ama-

zone, je peose que I'arbrb dans leqnel j'ai troave la r. mfmhiotka

etait one Triplaris. «.

M. GOldi a t6coM k Para nae rtikU plus Inisante de la

r. symbioUca, avec le l" wend pins tea.

I^eHdomtptKa dendroka b. f^. ^ L. 6,5 i 7 miil. Dil^re

comme mit de Varhoris-sancUe. Plus robuste. Les BUtBdAnlw

ont deux dents devaot et one 3*^ a I'extrimit^ postMeure da

bord terminal. L'^pistome a an miiieii on lobe coart, mais tr^

distinct, reetangulaire ammdi, qni &it d^&Bt k Vai^ioi>is-ao»eUe.

Legyeox sont plus allongte et moins eoiiTexes. Le pronotOBi

est carr^, a cdt^ paralleles et ames nettement, qnoiqae obtn-

sement bord^, comprime lat^ralemoit (cbez Vatiorissaitcke

typique, il est plus large que long, faiUement eomprim^ k peine

obtns^ment subbord^). M^notumen (fiaqae traasversaL Le des

da thorax est bien moins cenveze, »met d^riB& Le premier,

article da pedicule a an pan antitirar beaueeap plas long et it

est snbp^ioM devant, ce qai n'est paa le eas de Viuimru-etmd^e,

ni de la race stfmbiotica. Le 2'°* ncead est plos lai|;e, plus traa»-

versal, moins att^nae devant.
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S>cnlpture comme chez Yarboris-sancUe, finement ponctu^e.

asaex luisante
;
points espaces. Pubescence tres distincte, msis

an pen plus conrte. Pilosite dressfe tres eparse.

D'nn brun fonce. C<)t6s du thorax et euisses d'un brun rous-

gatre. Beste des pattes, antennes et devant de la t^te d'un roux

junitre.

(^ L. 8,5 a 9 mill. Premier mend do pedicule att^nue devant,

pins long que large. Les mandibules ont une petite dent a I'ex-

tremit^ post^rieure da bord terminal et deux devant. Tibias et

scapes sans polls dresses. Ailes teintes de brnnatre, avec les ner-

rores brunes. Du reste comme Varboris-sanctte, r. symbiotica.

Bio Purus, Etat d'Amazonas (Andre GOlui).

M. GOLDI a r^colt^ eette-Fottrmi daiis la cavity medullaire

de jeanes Tr^daris de 3 a 4 metres de baut. Ayant apporte du

Bio Poms des Triplaris habitto par cette Fourmi au jardin

boUniqae de Para, 11 dwerva que les Fseudtm^ma eurent bien-

tM occupy I'ane des Tr^iaris do jardin qai ne I'^tait pas encore

pr^eMemment. Done utoes ntears que Varhoris-sanda.

Pseudomifrma KunekeU Emerjc r. diehroa a. var. L^re-
ait phis grande que k type. EHe en diff^ par les nteods

plus larges de s^ pedicule, di»t \e I*', deai fois plus large

qae long, e^ a peine rittiici devaat La couleur est plus vire

;

4£te roMge-jaanatre, abdomen et p^cale bruns ; thorax pas-

OHtt da jaBBe-reageatre devant an brun&tre derri^re.

Bibnila, jued de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie,

oft je Tai troav^ dans on nid min^ dans une braache d'arbre

deat^b^. La fonrmiliifere £tait fi>rt RombreoBe, et les Fonrmis

b^ agresMves, piqaant d'oae fti^fm trte douloareuse.

Borywfrmer Goldd n. q^ $ L. Mmdibales strito, subo-

paqBM, longnes, amez ^troite^ i bord termiaai obliqne, arm^

de 6 ji 7 dents in^gales. Bord uit^riear d« I'^pistone reeti-

ligae, eotier. Aire frontale indistiscte. Aretes frontales paral-

leles, assez conrtes. T6te trfes ftroite et trfes allong^, 1 Vi
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t'ois plus longue que large (sans les mamlibules), aussi large

devant que derriere, ou elle est comexe, sans bord posterienr

apj^^ciable, et a peine un pen plus large au miliea que de-

vant et derrifere. Sa forme rappeJle celle de Vtruhm^mex
Biekndli Emery d'Anstralie, mais shez ee denier elle est

r^tr^cie devant. Les yeux, situ^s m mitieu, sent Ms grands,

peu eonvexes. Antenses grates, Mlifennes; le scape d^passe

rocdpnt d'un pen moins de la nu^tii de sa Icnguenr.

Thorax tres etroit et tres allongd. Le pr»-m^s(Hiotam est trto

faiblement convexe, avec ia stitare pro-m^notale distincte.

L'eehaoemre est extr^memeDt ^vas^ et pen ftntauAH. Face

d^clive da m^tancrtam en trian^^e isieegle ^ev^ t^naua^ par

nne pmnte arrondie qaiferrae en m^at temps lee^ «Hiq>rimi

(d'avant en arri6re) oa I'arfite 6\eri«, 0t aeamiDie atpUtoA k^

deux hees. La face basale est assez cenfte^ Wgdremegit convexe

;

mais apr68 sn cmnrexH^ il y a me cotmrM qoi prieede iami^

diatonent le etoe t«rmtn*L Eeailie aAsiee, ovale. Pattes gf^Ies

et kngoes.

Sab^aqne, trts Saement, irrigaiiimBeM et deMAneitt

seal]rt^ comae kv intres espiccs^K geBi«(p«betB4 oyi rMeoM),

noB InaiBs finemeft et assee denatriient f>eiteaeait ^ pabeaccnce

tres comte t* tits aidgaceate. Qarifws kmgs eW dain air

berd aatMeor de {'^{riMcnge et mm tat tCte. L« rwtc preiqae

«an8 poils dresses, sMtf 3 an 4 nat, te tUsrax, nr fe fttntt et mt
les hanehes.

Van bran fone^
;
pattes et devut d« fat t^te (fn toan plM

clair. Tarses et maadibBies ^nitres.

Para (E. GOuM^,

Biffi distinct par te fome de ^ tMe«t te tailit ||«» grtia

que ehez toates les aatrea esptee*. '-

Adeea St^inamn Smtry vh-. Uxttem a. var. $ . -DijKra^

type de la SdtumMtni par sa tailie an pea ib<^M rofcaate. La.

t^te est noins ^haner^ derriere et a les cAt^ aa pea ^as
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t'ois plus longue que large (sans les mamlibules), aussi large

devant que derriere, ou elle est comexe, sans bord posterienr

apj^^ciable, et a peine un pen plus large au miliea que de-

vant et derrifere. Sa forme rappeJle celle de Vtruhm^mex
Biekndli Emery d'Anstralie, mais shez ee denier elle est

r^tr^cie devant. Les yeux, situ^s m mitieu, sent Ms grands,

peu eonvexes. Antenses grates, Mlifennes; le scape d^passe

rocdpnt d'un pen moins de la nu^tii de sa Icnguenr.

Thorax tres etroit et tres allongd. Le pr»-m^s(Hiotam est trto

faiblement convexe, avec ia stitare pro-m^notale distincte.

L'eehaoemre est extr^memeDt ^vas^ et pen ftntauAH. Face

d^clive da m^tancrtam en trian^^e isieegle ^ev^ t^naua^ par

nne pmnte arrondie qaiferrae en m^at temps lee^ «Hiq>rimi

(d'avant en arri6re) oa I'arfite 6\eri«, 0t aeamiDie atpUtoA y»

deux hees. La face basale est assez cenfte^ Wgdremegit convexe

;

mais apr68 sn cmnrexH^ il y a me cotmrM qoi prieede iami^

diatonent le etoe t«rmtn*L Eeailie aAsiee, ovale. Pattes gf^Ies

et kngoes.

Sab^aqne, trts Saement, irrigaiiimBeM et deMAneitt

seal]rt^ comae kv intres espiccs^K geBi«(p«betB4 oyi rMeoM),

noB InaiBs finemeft et assee denatriient f>eiteaeait ^ pabeaccnce

tres comte t* tits aidgaceate. Qarifws kmgs eW dain air

berd aatMeor de {'^{riMcnge et mm tat tCte. L« rwtc preiqae

«an8 poils dresses, sMtf 3 an 4 «ic- te tUsrax, nr fefttv^ etmr
les hanehes.

Van bran fone^
;
pattes et devut d« fat t^te (fn toan plM

clair. Tarses et maadibBies ^nitres.

Para (E. GOuM^,

Biffi distinct par te fome de ^ tMe «t te tailit ||«» grtia

que ehez toates les aatrea esptee*. '-

Adeea St^inamn Smtry vh-. Uxttem a. var. $ . -DijKra^

type de la SdtumMtni par sa tailie an pea ib<^M rofcaate. La

t^te est noins ^haner^ derriere et a les cAt^ aa pea ^as
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autres races, moins enfoncees et moins separees des angles

de la t^te.

Ceara, Bresil, (Diaz da RochaI.

Azteca chartifex Forel r. laiiceps Forel v. decipiens n. var.

Couleur pins pale, d'un jaune bnmatre. Scapes hb pen pins

courts. Abdomen un pen moins pobescent. Dn reste tdentique a

la r. laticeps de Panama. Chez la chartifex typiqoe, qni a la

meme couleur, la tHe a les c6tes moins convexes et les yeux si-

tues au milieu des cot^s.

Para (E. GffiLDi;.

Ajiteca (dfaroi Emery v. ovaticeps n. var. ^ L. 2,4 a 3,5 mill.

Un pen moins polymorphe que le type de V<dfaroi. T*te un pen

plus etroite avec les cfit^s phs convexes, anssi r^tWcie denifere

que-devant. Les petites ^ peu differentes des graodes. CouleBr

d'un jaune vif, (yaifaroi typique est d'm jaBB»bniii&tre>. EUe a la

sculpture de Va/farm tyjiipie et est plie petite qne la r. luada
For. et plus grande que la race Itiddtda Vor. qn est «ie«n;

moins polymorphe.

9 L. 7 a 7,5 mill Tr^s sanblaUe i' ia 9 de la r. hiddida

For., mats I'ecaille est pins haute, {rfus «atMe et (doa acoiKiiee

et le premier article de I'abdoiBen phia aBc^^, ptna att^ue de-

vaat. D'un bnmfoBc^, avec le deram et kaciU^ de latMe, les

pattes, les anteniKs et les mandibntes d'on max jaoitfere. Boi4
post^enr des segments abdwnmaox rouwl^re. La fK»e dfe la

tete est exactem^t eomaie cb«z la lucMbdi, mais lea naodi^
'

holes stmt plus coartes et plos ^paisses. Le thorax eat a« eoB-

traire un peu plus etroit, les deux faces da m^tanetam tmm
distinctes I'une de Taotre, formaat enaembie we eaiif«sit« fim
fiuble. Les ailes manqaent.

Para (E. GOldi).

.liteea vdoa Forel r. trmtdadensit FiM-el. J'avaia fiat de cette

forme nne simple vanity, mais one conpuraison fdns atteatire

mengage a la consid^rer comme race distinete. Outre tes eara«-

V



teres deja indiques, elle se distingue par son poh'moii)hisme

moindre et par sa tete plus longue que large (au moins aussi

large que longue chez la t:el&x typique et la var. nigrnentris

5 major), et moins elargie derriere.

Aiteea velox Forel r. paraensis n. subsp. 5 L- 2,*> a 3,8 mill.

Plos petite que le type de I'espece et que la var. nigriventiis

dont elle diRre comsne suit. LVcaille est bien plus basse et

plus ^paiase, nullement acuminee, mais plus ou moins arrondie

aa sommet oo subcun^iforme. Le metanotum est un peu con-

care aa milieu et assez distinctement bidente, leg stigmates etant

sito^ a la face posterienre de I'eminence dentiforme plus ou

moiM obtuse. Entiereraent d'un bnin noiratre, avec le devant

des jeoes et des maudibnles d'un jaane bninatre, ainsi que les

fAttes et les antennes bmnes. Pronotum plos convese et meso-

notnm moins bessa, 1^ deux formant ensemble une cmiTexit^

^gsle. I^ reste semblable a la var. tUgrwenim. La pilosit^ est

aassi aa pen ping ine. Riqiprochee de la traiU Emeiy. Ressembie

pent 6tt« litm^ s la HigeOa Emery, maia la tMe est beaucoap

Mtela^ge, phw longoe, et fortement ^chancr^ derriere.,

h'AMeca velox rarie done beaucoap. Elle se distingue de la

ddpimei tim. par Sam polymorphisme bien pias consid^able et

par sa taill« plus robnste.

. OigamtiOfg deetnuior F. Para (Goldi). Etat de Maranbao,

Btm (Vwhb), $ isei«e«.

CmifomitHS rtffyim P. r. Renggeri Emory, 5 Rio Purus, Etat

d'Amaamas (Andr. OOU)I). Identique aux types du Paraguay et

dnlltttaGrMse.

CtmfOHaUu senex SmUi. Rio Purus, Etat d'Amazonas (Andre

66UH|.

H. Andri Gou>i en a rapport^ deux nida &6» en wie, arec

lean k^Mtaats rirants, aa jardin botaniqoe da Mns^ de Para,

Aft ils 8« sont acclimat^ fondant de noaveaax nids (socCarsalea)

•ar les arbres. MM. Aadr^ et Emile GOldi ont constats qae la
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soie du tissu est HUt par leslarves qoeles ^ tiennent dans leurs

mandibules, ks employant coimne une navette de tisserand, par

des mouvements en zig-zag, poiir tisser ainsi la trame si fine de

leur nid. Cette observation confirnie absoloment celle de W.-N.

Ridley faite sur VCEcophj^ smaragdinadel'Aae orientale (Ou

the habits ofthe Cmiigtt[(Eeopiu^smaragdi»a, ddtermin^par
erreur Fomtica gracOipes Gray], dans : Jonraal Straitg asiatk

Society, 1890, p. 5K Comme le Caa^ponatus 'senex (voir Fobel,
Bulletin de la Soc. entom. smsae, vol. X, b» 7, 1900, p. 271 :

Nids du Campon. senex, etc., et FoaEL dans Godmajj and Sal-
viN, Biologia central] Americ. Formiddse, etc.), V(EcopkyUasma-
ragdim fait un nid tiss^ en toite fine, semblaNe a celle doot

certaine*Araigntes (CkirKaiiMam)t'eiAWimA avec lenre tenfc;-

maig la toile est plus sefidft v

C'est k M. Ridley que reviest rBtqaeiir d'aviw obaerre pour

la premie feis la faf<Hi ^mti/KtEeepk^ otilueat lem Iw-
ve» comBie machine a ftler, taadi*^ <iB'^e»-Bi«iiie« fent V<Mf»
da tiaBeraodi. Mais la qoeatiOB 4eaM»Br»k encore m pes doA^

tease, M. Aitken pr6tend«nt aimf v« k» Fourmw $ ^CE^<ipl^

/«> filer et tiner eihs-mtpes.
^ :

L'observatioo d« MM. G«LM, hit* ind^peBdammeit ^ celte

de M. Ridley dont iis a'aVaieDt ft» coBnaissMce, et faite <«
outre sor une Foumti d'un aatue fttae, itre le docnia' doote i^
Tauthenticit^ de ee fait bioiogi^ naiqse «o sob gan. teg'-

meae temps il ezplique d'wi ec«|» ift fanMitiim de tM» leaW»:
tM^ des Fonnnis dn genre A^i^hKM*.

Le Did en soie do Cawp. mnai! ^ ua vr»i lafajria^^W
ses et de galeries, cemne i8 soat ks oida de Fanrua tm dulM
00 sculpts dans leboiaoamafottris en terre. Dan]«>Bi«l4gi» '

eeatraii Anericuu >, j'ai donrtk photognqrttie d'w fiagii^ii

d'uB de ees ni&, dont le Mommle Paris pomMe de .hmm
exemplaires.

M. (JOlm m'^it qo'il a cesatat^ it la loop*, et cela fadk*
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ment, que le fil est livre par la lan-e et dispose en tissus par les

mogvements alternatifs que lui iniprime I'ouvriere (|ni la tieiit.

L'observation est cependant un pen g^nee du fait que le travail

ge fait du dedans au dehors, par apposition.

M. A. GOldi a aussi trour^ one Melipone nirhant dans le

nid da Camp, textor.

Otinponofus UrichU Forel, var. nctdna n. var. Ua peu plus

gr^le et plus petit que le type de Trinidad ; scapes plus longs

;

t^e relativement plus petite. L. 5 i 7,6 mill. CAt^s de la tete,

derriere les yens de la petite ^ l^^remeqt plus convexes. Cou-

leor plus claire : d'an brun jaunatre teme avec rabdomen brun

cbez la petite ^ ; d'un brun plus roussatre chez la grande ^

,

avec IS'tite, ies pattes et les aMeanes d'na jaune roux et Tab-

domea bnui. Da reste conme 1' Uridm typiquc-

(f. L 6,5 i 7 mill. Epistome ear^n^ sans lobe. T6te aossi

Iwge (fae longne. EcuUe enn^iforme. PilosM et pahesctnce

de I'onrri^re. Ailes faibiement tmttesde brn, avec les namres
branes. Pronotum fortemeot b«8ra et avsoe^ devant. D'na noir

trBnto«; abdomen'presqnenoir.' /

P»r»i OOlm (GoUect HifiMASS).: ?

Campemittie TMt^ Forel x, f«fkdan.sahfsf. L. 5,2 a 9 miiL

I)i8%r« de VUridm ty^nqne pur «en 6pistome suMob^ pw sa

ttte pins Margie derriere et bin ^as rtoMe derant chex

1» gz«ade 1} , plug emvexe sor sea cMis, detTS^re les yeox, cbez

te ffn^, ckez la^oeUe eUe eat dose m^n rftr^ew der-

liiM. Leg pattes ^ les aBteonea iMt ptas tongues. Lets seapes

d^M^t roceipot de pins de ia BK^ti^ de leor looguear chez

FavmAM m#iint, d'na pea ptiia#a tiers efawrJ7riciU(tyr

p^VI, L'^t&uMTnre .meso-nAMlotafe est. j^as pr^snde et ' le

mt^akiliim a bo«ae pins eMnr»« I»'((eMBe eat anasi ^paisae,

Buda'lte large, rectai^lait« avee aa bord rapMeur transver-

aal, ^tit, qai fbrme presque one 8ttrfscie«bez la grwide $ , aree

an sona^ amnidi et obtng chez U petite. L'abdomen de la pe-
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tite 5 est tres luisant, faiblement chagrin^ (mat chez ITrichii

typi(|ue), tantlis que la tite est mate, dens^ient reticalee ponc-

tttee. Chez la grande 5 , la tite, I'abdomeD et le pronotnm sont

luisants, faiblement chagrines, 1« reste da thorax seal snbo-

l>aque.

Pilosit^ dressee comme chez VUriekU typiqoe, mais la pubes-

cence est presqae nolle (abondante, forraant un dnvM grLsatre

sur le thorax et I'abdomen chez VUrichii).

Tite d'nn roux jann&tre ; le reste d'un ronx nn pen brun&tre

chez la' grande $ . Chez la petite, I'abdomen est d'nn ronx jan-

natre et le reste d'on ronx ferrugmoix mat, nn pen pins fonc*;

(j'. L. 6 i 7 mill. Tite bien pins I<n^e (pe large et que cher

r Uriclm typiqne. Epistoi»e sohlob^. WRre de 1' UriekH eowne
I'ouvriM'e par le muque de pnbeaseeffioe. D'un bmn ciair; ab-^

dom,en d'nn bmn on- pen ^us (obc4. Va reste comme VUrichii

tjpiqae.

Rio Paras, Etat d'Amazons (Aadrg GAldi). M. Aiidr6 6du>I

a d^eoQTert le nid de cette Foormt et M. E. GOldi me r» eWojf^;

n est constrnit d'on eart«i solkle H eaasnt dun one aenle

feniDe d'arln^ (d'nn Gum^ imt. 11 KUe les bords ea lei eoar-

bant. II ne paratt pas avoir de cases et semUe former lue senle

cavity, comme ceox de fai {riaittrt (tes Bilyrhackig. Loqg de 4
a 5 centim. et large de 3, il s'onTre tos ]« base de Is feoflte,

par one ooTertare d'envinn 7 a 8 mffl. de diaai^M. Ce nid

TeeaeinbiehtAucocpkxmiuddeMffrhackit.

Cangaonetus mdcmoUens Emery. Je tfois qn'il fant sparer

cette race do LamMH Fwrel, et en faire nae espice. La var.

.

sHbstUtOa Emery est cdte qne Smith svait prise poor le texgtO-

Mm» F., et qoi, selte ini, a 1» coolear da MnealiriiM (j. sf).).

J'en ai trooT^ one vari^ extrimemeat dmre^ e(d«w<6 k
Ci^naga (C(riombie), de conleur jatuie vif, as pen Foorattre fmi

la tite, des taches bmnes snr le thorax, le mitien dn dessw de

la tite brunitre, et lea taches jannes de I'abdomen conftneates
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sar les cotes, chez la grande ^ . La petite ^ a la tete presque

entierement jaune. Je I'appelle var. cdorata n. var. l^a Q * '*

meme couleur que la grande $ , tandis que chez la var. mhsti-

tiUa la t^te et le thorax sont presque noirs.

Une autre variete, rfecoltee a Ceara par M. Diaz da Rocha,

a des bandes transversales rigulieres d'un beau jaune et d'un

beau bnrn snr I'abdomen, comme chez le C. conspicuus Sm. v.

zonatus Em. et comme chez le C. sUvicda Forel, mais avec les

cooleurs pins vives et plus tranches. Le thorax et la tfete sont

d'un jaune rougeatre, mais cette demiere est brune en dessus.

Chez cette vari^t6, la t«te de la petite 5 est moins retrfeie der-

rifere, quoiqne anssi allongfe; la sculpture de I'abdomen est

aossi un pen plus dense et plus fine, et I'abdomen moins Inisant.

Du reste identique. Je I'appelle var. vittata n. var. EUe differe

absolnment du zonatus par son ^pistome, et dn sUvicda par sa

piloHt^ et 168 aatreg caracteres qui distinguent le sUvicola do

mdattcUcm. Cependant la d^couverte de cette forme rend dou-

teose I* valear spteiftgae do' sUvicola.

QmpoHCtm nUegOus Forel. Une eompanuson soignense du

type da C. rudiments Emery (1903, Aead. sc. Bologna) me

proBve qae cette espece est identique a mon mtegeUus (1899-

1900, Biolog. centr. Amer.). Tout an pins la pubescence est-elie

BO pen ^08 fuble et plos conrte. Je n'avais decrit qne la

petite ^ .M. ExEKY « dtoit U grande.

Campmtoim femeraitu F. $ L. 4,2 4 7,5 mill. Parent iOmU-

geHhutA de Uandua.

$ major. L. 7,5 mill. Maadibnles plntdt petites, presqne mates,

trte draatoent M tr^ finement striol^, avec des points ^pars,

irrtgalios et fort petita, tn^bes de 6 dents. Epistome faiblemeot

car^D^ etbri^Tenent loW. Le lobe a des an^es tres rift et le

bord ant^rienr sabconcave, presqne droit L'^pistome est en tra-

peze, 6I*rgi devant Aire frontale triangulaire, plutdt grande,

aretes firootaks sinneuses et divergentes. T6te trapeziforme,

Bar.Sm in Zool. T. 12. 1904. 4
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aussi large que tongue, largement concave derrierc, mediocre-

ment r^tr^cie devant, cotes mediocrement convexes, a angles

occipitaux tres marqnes, subaigus, ce qui vient de ce que les

cot^ de la tete sent un pen comprimes en dessous : mais il n'y a

pas dn tout de bord ou artte de I'oeil a Tangle occipital. Le scape

d^passe I'occipnt d'environ '/, de sa longueur. Les yeux sont en

arriire du milieu:

Pnmotnm subbord^ (tres obtusement borde), faiblement con-

veie, avec un faible sillon longitudinal au milieu. Suture pro-

m^notale distincte; suture meso-m^tabotale peu distincte. Vus
de profli le mesonotnm et la face basale du m^tanotum forment

une ligne tres peu convexe. Vu de dessus, le dos du thorax forme

UB triangle isocMe 6troit, dont les ai^es de la base (pronotom)

9(«t arrondis et dont le sommet est form6 par I'extrimiti pos-

t^rieore de la face basale do m^tanoton. La face decline dn

niitaiiotBm est fortfement incline, plus longoe que la basale, et

triai^laire. Elle forme arec la face basale un angle tHs obtns.

Les tibias ont une rangee de petits {Mqoaiits vers le bas.

Denstoent et finement r6ticBl6-poiietH« et mat. C6t^ de la

t«te, phis faiblement r^icni^ et snbopaqnes. Eeaille, abdomen,

pattes et scapes finement chagrin^ et plus ou moins luisants.

PoDCtoation pilig^e plntdt fine, disperse partout.

Une pUostt^ dress^ assez longne, an pen ondoleuse, d'oa

janne roussitre, est repandne sar toot le corps (joaes cooquisea)

et sar les membres. Snr les tibias et l«i seapea, elle est phis

courte, disperse, assez obtuse. Pabescoice d'onjanne ronssUre,

iMigoe, assez grossi^re, assez abondante sar 1 abdomen, le pro-

notam et la t£te pour j coastitaer on jeli davet janne roaz qoi

ae cache pas enti^remeat la sculptnre. Sar les pattes rt les

seapes, la pubescence est trte fine et trta dila^.

Noir; deraat de la tete et fnnicales d'an bran foBc6. Pattes

d'an bran clair, un pen ronssatre.

5 miuor. L. 4,2 a 6 mill. Lobe de I'^istome k angles nets, mais
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trtp&iforme. Epistome carene et convexe. T^te tiapeziforme

pins large derriere que devant, mais peu retrecie devant, a bord

posUrieur SQbrectiligne(concave chez les plus grsndes, legerement

convexe au milieu chez les plus petites), tonjours tres distinct,

a angles marqn^ ; do reste conune chez la grande $ . Le scape

d^asse Toccipnt d'au moias les 7s de sa longueur. Thorax

comme chez la grande $ , mais le pronotnm est assez nettement

bord£ devant, et le sommet da triangle isocele, fonai par le dos

do thorax se trouve d^ja an milieu de la face basale du m^tano-

tnm, dont le reste est en arite tectiforme. La face basale est

beaoconp plus conrte que la face declive. EcaiUe ovale, a bord

nn peu plus tranchant.

Pilodti on pen plus abondante qne chez la grande ^ , et pa-

bescmee on pen moins, maig la r^artition est la mSme ; scnlp-

tare «C eoatenr identiques. Cependant le devantde la t£te, les fii-

nicnles et lea ptxua sont da m£me bmn marron clair.

Para (GOldi), re^n directemait et par M. Eme&t.

Cette eqitee ^it insaffiaammeBt d^erite et, conune elie ^£te

beaiMOBp k eonfosion, j'ai cm devoir ea dmmer one description

irinseem^Me.

Ca)iyfonoliitnovognmadensisMijT,r»r. mode^iorn. r. ^ 9-
Ub pea pfaii petit Se distingne par sa pabeseence trto pen abon-

dante et irias eourte. Snrabos. p. San Mateo, Costa-Rica.

Oamfomctuii recbmgiduri^t^eTf. Para,60un.Assa t;f^q[ae.

Cba^ioiwdu recbmffHlaru Emery r. sUSpe* n. var. Difl^ do

tvpe par sea pattes ponrvnes de aeies Haachatres h^ias^es,

coortes et raides. Trinidad (Ubics).

C»Mpoiu*ua amorw n. sp. $ majw. L. 14 niU. Extrfrmemeat

semhlabte a« LeipetWEoni, cartoirt k aa w. m«IsMcJMtc«*EB.,

man phM grand. D ea diAre par les eancttres gnivasta. La
t^ est on pen pins aHoBgto et plm kogei la baateor dea jaoes.

Les mandibales phn robiiate*, i bm^ ext«ve (dns cooiM, oat

devant qoatre dents assez obtnses (aignSs chez le Lespem), et
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derriere trois ou quatre dents tr^s indistinctes, extrfmement

obtuses. Elles sont presque lisses devant, avec quelques rares

points, tres finement reticulees vers leur base. L'epistome, tres

faiblement et largement Chancre au milieu et de cdte, n'a pas

trace de lobe anterieur. II est faiblement ^largi devant (bien pins

faiblement que chez le LeapesH), et sa carfene s'6teint sur son

tiers post^rieur. Les yeux swit sitn^ beaucoup pins en arrifere,

vers le tiers posterieur. Les arfetes frontales, encore pins rap-

prochees devant, divergent nn pen plus, et sent un pen pins ton-

gues. L'6caille, de meme forme, dn reste, n'a pas de pan anterieur

tronqu^, mais une settle face declive ant^rieure ; eUe est absoln-

ment en coin. Les tibias ont, vers le baa, une rang^ de petits

piqnants a lenr c6t£ interne. Pilosit^ iw pea moiiw abondante et

pubescence un pen plus conrte. D'un bnm ferra^enx uniforme.

Entierement mate. Identiqae an C. Le^aem poor tout |e reste.

Rio Punig, Etat d'Amazonas (Andr. G^ldi).

NOVTEIXE ESPtCE DE FoijKlO DC BAS6m DC LltMAH.

Canq>onotus tmiveriitatia F<m«L Jasqu'ksi, cette singali^e

eq>ece n'gtait connue que de M(»tpelii«r, o<k je I'avais dieoa-

verte moi-m£me, an nombre fe tnris ezemjdaires. Toates les

recberches Antes depnisdemeiir^reDt infirsctaeaaea. AiQoardlHri,

en examinant mes dooUes da Qm^motm «0uep» IJj., r^cdt€s

il y a 35 ans gar le Petit-Sri^e, pr6« Ocninre, /y d^cDnne m
eiemplaire dn Camponohu univetsita^ ^iqoe {"^ minor; L.

4,5 mill.), an pea plos petit et plu dair yw les types de Mont-

pellier ! J'arais confenda cet iMeete avee les C. teAieps, et Tavais

coU^ avec dea doables de cette ei^iee, saaay Cure attaitiM.

C'est one nosvelle esp6ec i ijoatw k sotK fitane. Le«

soiea raides, coortes, blanchfttres, »btBges, d^oefies sor le e«i)8

et les pattes distingnent cette eq)^ee de Urate aati*.


